Rapport d’activité 2011
Résumé : 4 rassemblements, 7 conférence-débat et une 20 de réunions de travail et d’analyse sur les
pays de la rive sud de la Méditerranée. En une année, le collectif est devenu un véritable forum de
débat et de solidarité. Il est connu et reconnu pour être un espace de liberté et de diversité. Ses
membres sont issues des différents pays des 2 rives de la méditerranée.
Détail
Date
21 janvier

Activité
Conférence-débat

Description
Après la Tunisie, l'Algérie : de l'explosion sociale à la contestation
politique.
Gilbert Meynier, professeur émérite d'histoire de l'université de Nancy,
spécialiste de l'Algérie.
Tahar khalfoune, conseiller juridique à Forum réfugiés, universitaire, militant et
opposant politique algérien.
40 personnes.
salle : 37, rue Bancel Lyon 7.
Public : associatifs et universitaires.

19 février

Manifestation

25 février

Conférence-débat

Organisation d'une marche de soutien et de solidarité avec le peuple
algérien le samedi 19 février 2011 à Lyon.
300 manifestants.
25 organisations signataires.
Un reportage sur FR3 et un article dans le progrès.
Algérie, la révolution inachevée... avec Lounis AGGOUN, journaliste.
Auteurs de 2 ouvrages :

-

Françalgérie : crimes et mensonges d’Etats (La découverte, 2004)
La colonie Française en Algérie : 200 ans d’inavouable. Rapines et péculats
(Demi-Lune, 2010)

Salle : Maison des passages, Lyon 5.
150 personnes.
Plusieurs associations présentes. Un débat très animée.

26 février

Rassemblement

APPEL A UN MOUVEMENT DE SOLIDARITÉ AVEC LES LIBYENS LIBRES,
CONTRE LES MASSACRES DE KHADAFI.
Rassemblement à Bellecour.
150 personnes.
Reportage sur FR3 et un article dans le progrès.
20 organisations signataires

5 mars

Rassemblement

Rassemblement de soutien et de solidarité avec les peuples de la rive
sud de la méditérranée 15h00 à Bellecour.

20 organisations signataires.
100 personnes.
Reportage sur FR3 et un article dans le progrès.

25 mai

Conférence-débat

Economie algérienne : rente pétrolière et corruption.
Avec Ghazi HIDOUCI, économiste, ancien ministre algérien.
40 personnes.
salle : 37, rue Bancel Lyon 7.

Public : associatifs et universitaires.
6 juin

Conférence-débat

Syrie : contestation populaire - répression sanguinaire. Histoire de la
dictature des Al-Assad.
Avec Abbas Mahmoud Abbas, Ancien prisonnier politique, opposant
politique, essayiste et traducteur syrien.
Intervention en arabe et traduction en français par Akram Kachee.
salle : 37, rue Bancel Lyon 7.
50 personnes.
Public : associatifs et universitaires.

2 juillet

Conférence-débat

LA REVOLUTION EGYPTIENNE: UN EXPLOIT MENACE PAR L’ECHEC !
Avec Hatem ALABD, Maitre assistant à la faculté de droit, université d'ain
chams, Égypte. Expert à la CEDH, doctorant en droit public, faculté de droit,
université lyon3.
Organisé en partenariat avec L’Association Rhône-Alpes Solidarité avec l'Égypte-Tahrir.
salle : 37, rue Bancel Lyon 7.
50 personnes.
Public : Universitaires et asociatifs.

16 septembre Conférence-débat

Tunisie : Situation des droits de l'homme dans la phase de transition.
Débat animé par :
Pierrette MEYNIER : Présidente de la CIMADE, nous fera un compte rendu sur
la situation des droits de l'homme en Tunisie, après un séjour de 15 jours.
Gilbert MEYNIER : professeur émérite à l’Université Nancy II, spécialiste de
l'histoire de l'Algérie, nous livrera ses observations sur la situation de la TUNISIE

dans cette phase de transition.
Malika BENARAB-ATTOU : députée européenne, membre de la Commission
des affaires étrangères du Parlement européen, membre de la délégation
Maghreb.
salle : 37, rue Bancel Lyon 7.
50 personnes.
Public : associatifs et universitaires.

28 octobre

Conférence-débat

Histoire secrète du pétrole algérien: rente, corruption et violence avec
Hocine MALTI, ex vice président de la Sonatrach, représentant de l'Algérie à
l'OPAEP. Spécialiste des questions pétrolières internationales.
Salle Maison des passages, Lyon 5.
100 personnes.
Public : universitaires et associatifs

18 novembre

Conférence- débat

TUNISIE Elections du 23 octobre 2011 : Bilan, analyse et perspectives.
Débat animé par Florence MARDIROSSIAN : Observatrice internationale
dans le cadre des élections de l’assemblée nationale tunisienne le 23 octobre
2011.
salle : 37, rue Bancel Lyon 7.
15 personnes. Associatifs.

7 décembre

Conférence -débat

Révélations sur l’assassinat des 7 moines trappistes de Tibhirine.
Avec Jean Baptiste RIVOIRE, Journaliste d’investigation à CANAL +. Auteur
du livre "Le crime de Tibhirine. Révélations sur les responsables", La
découverte, Septembre 2011.

Salle des fêtes du 3e arrondissemen
100 personnes.
Public : universitaires et associatifs
Intervention et coordination de la plénière du Conseil lyonnais pour le
respect du droit. Tahar KHALFOUNE pour l’Algérie et Mehiedine CHERBIB
pour la Tunisie. Public Elus : conseillers municipaux et régionaux
Participation à une réunion de travail sur la coopération décentralisée.
Cas de la Tunisie avec la ville de Monastire. Avec Véronique MOREIRRA,
vice présidente à la coopération décentralisée à la Région Rhône-Alpes.
Intervention dans un séminaire de 3 jours sur les révoltes arabes
organisé par le Conseil de l’Europe.
Organisation d’un rassemblement de soutien et de solidarité avec le
Maroc en association avec le collectif 21 février.

