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Bonjour,

Nous vous  souhaitons  une  bonne année 2014.  Que cette  année commémorative  de  la 
Première Guerre Mondiale nous serve à approfondir les motifs de guerres et les moyens de 
lutter contre leurs causes et leurs mécanismes.
Nous commencerons par nous former à la régulation non-violente des conflits lors de notre  
première réunion du MAN le 13 janvier. 
En décembre nous avons eu plusieurs communiqués liés à l’actualité :
- la politique de défense de la France et la nouvelle loi de programmation militaire, dans le 

contexte de nucléarisation qui est le nôtre.
- La réaction du MAN face à la condamnation de 12 militants de BDS à Colmar
- Et bien sûr le départ de Mandela
Ceux-ci se retrouvent sur le site du MAN qui a été adapté avec un logiciel plus récent : voir 
le site nonviolence.fr

La nouvelle  année c’est  l’occasion de renouveler  votre  soutien à notre  mouvement,  par 
l’abonnement à notre journal Perspective Non-Violente ou mieux par l’adhésion…
Depuis l’année dernière une adhésion « faible revenu » permet de nous rejoindre pour 20 €
…
L’année 2013 a vu notre groupe atteindre 63 adhérents, ce qui  est  un record historique 
depuis la création du MAN Lyon. Venez nous rejoindre     !

Dans l’espérance de faire avancer ensemble en 2014 la société vers moins de dominations 
et de violences. 

A bientôt,
L’équipe du MAN-Lyon 

Soirée à thème du MAN

Lundi  13  janvier,  local  du  MAN,  20h :  Initiation  à  la  régulation  non-violente  des 
conflits

Voila le sujet de la réunion thématique que le MAN Lyon vous propose le lundi 13 janvier à  
20h au local, 187 montée de Choulans 69005 Lyon. 
Autour d'une situation de conflit, il s'agira de mettre des mots sur le ressenti, d'identifier les 
réactions face à la confrontation, pour ensuite expérimenter de nouveaux comportements et 
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envisager des réponses qui permettent de résoudre la situation. Cette soirée est gratuite et 
ouverte à tous. Cette première rencontre de l'année 2014 sera l'occasion de partager la 
galette des rois. 

Formation

Samedi 11 janvier, 9h-17h, Vénissieux : communication et non-violence

Le tarif est de 40€ la journée, 20€ pour les chômeurs et les étudiants, et gratuit pour les 
adhérents du MAN. C’est 115€ dans le cadre de la prise en charge professionnelle.
Inscriptions  et  les  renseignements  :  IFMAN,  Institut  de  recherche  et  de  Formation  du 
Mouvement  pour  une  Alternative  Non-violente,  20,  rue  de  la  gare,  69200  Vénissieux,  
04.72.00.04.74 ou 09.71.33.35.48, ifman.rl@wanadoo.fr ou www.ifman.fr

Pour les professionnels, des formations en direction des responsables d’équipe sur « les 
conflits et  le fonctionnement » ainsi  que de l’analyse de la pratique professionnelle sont 
organisées en janvier (le 7 janvier, le 16 et 17 janvier ainsi que le 10 et 11 février 2014).

COPINAGE

Mercredi 8 janvier, 6ème Continent : soirée de soutien à la lutte contre l’OL Land

A partir de 18h30 : projection, repas, discussion autour des mouvements d’occupation et de 
résistance aux projets inutiles imposés.
6ème Continent , 51 Rue Saint-Michel, 69007 Lyon Métro Saxe-Gambetta
Participation libre
Renseignement : rhonenddl.wordpress.com

Jeudi 9 janvier, 20h30, Vénissieux : projection-débat de « La dette »

Au  cinéma  Gérard  Philippe  à  Vénissieux  (avenue  Jean  Cagne)  en  partenariat  avec  le 
Collectif pour un audit citoyen de la dette publique de Lyon. Film documentaire de Sophie 
Mitrani et Nicolas Ubelmann. « Pourquoi les Etats cèdent-ils devant les banques ? ». 

Vendredi  10  janvier,  20h,  CCO :  Pourquoi  Amnesty  International  demande  la 
fermeture de Guantanamo

Conférence  organisée  par  les  groupes  lyonnais  d’Amnesty  International  avec  Nathalie 
Berger, responsable de la coordination Etats-Unis à Amnesty France, et Mourad Benchali, 
ancien détenu. 
Au CCO, 39, rue Georges Courteline 69100 Villeurbanne.

A retenir sur vos agendas

Samedi 22 février, L’Arbresle : regards éthiques sur l’action non-violente

Gandhi, puis Martin Luther King ont mis en œuvre de nouvelles formes de protestation en  
enracinant leur action dans l’éthique de la non-violence. Il s’agissait d’instaurer plus de droit  
et  de justice.  De nos jours,  en France et  ailleurs,  des groupes et  mouvements utilisent  
l’action  non-violente  :  Faucheurs  volontaires,  mouvements  « antipublicitaires  »,  etc. 
Désobéissance civile, non-coopération… : quels rapports ces formes d’action non-violente 
entretiennent-elles avec l’éthique de non-violence si chère à Gandhi et Martin Luther King ? 
Qu’est-ce qui caractérise l’action non-violente ? Est-elle en mesure de renouveler les formes 
de protestation habituelles et, par là même, la philosophie de l’action ? Topos, films, débats.
Cette journée de formation a lieu samedi 22 février de 10h à 17h au couvent de la Tourette à  
Eveux, tout près de l’Arbresle. François Vaillant, philosophe et théologien, rédacteur de la 
revue Alternatives Non-violentes et membre du MAN-Normandie, anime cette journée. 
Coût de la formation : 30 € repas : 13 €. Possibilité de réduction. 
Inscriptions et renseignements : 04 72 19 10 90.

http://www.ifman.fr/
mailto:ifman.rl@wanadoo.fr


Rendez-vous réguliers

Mercredi 8 janvier, 18h30-19h30, place des terreaux : cercle de silence

En solidarité avec les migrant-e-s, le cercle de Lyon veut exprimer son refus devant les 
traitements  inhumains  que  subissent  des  hommes,  des  femmes  et  des  enfants  sur  le 
territoire  français du simple fait  qu’ils  sont  en situation irrégulière,  son soutien pour ces 
personnes, pour ceux qui les accompagnent dans leur démarches administratives et aussi 
ceux qui sont chargés d’exécuter les procédures judiciaires, ainsi que son souci d’informer 
l’opinion publique et d’apporter des outils de réflexion.

Femmes en noir

Les Femmes en Noir organisent tous les vendredis de 18h à 19h une présence et une veille  
pour la justice au Proche-Orient. Elles demandent l'évacuation des Territoires Occupés et 
soutiennent les forces de paix ici et là-bas. Elles se tiennent durant une heure debout, en 
noir et en silence et distribuent également un tract d'informations aux passants.
Lieu : sur les marches de l'Hôtel de Ville place des Terreaux.

Pour nous soutenir

Vous appréciez nos idées     : recevez le journal  Perspective Non-Violente : mensuel édité 
par le MAN Lyon (abonnement 15€).
Vous voulez nous aider : adhérez au MAN Lyon (75€ annuel – 20€ pour les faibles revenus)
Vous voulez nous soutenir : faites un don – invitation à faire des virements automatiques.
Rejoignez-nous…

Pour nous joindre

MAN Lyon
Mouvement pour une Alternative Non-violente
187 montée de Choulans - 69005 LYON - Tél. 04 78 67 46 10
Réunion 2è lundi du mois à 20h

Courriel man.lyon@nonviolence.fr
Site http://www.nonviolence.fr
Pages http://www.facebook.com/pages/MAN-Lyon/169738103192068   
Et pour le MAN : http://www.facebook.com/choisirlanonviolence

Pour que vos amis s'inscrivent sur cette liste, ils peuvent envoyer un mail en cliquant sur 
mailto:sympa@manlyon.nonviolence.fr?subject=SUBSCRIBE%20info
Pour vous désinscrire de cette liste
mailto:sympa@manlyon.nonviolence.fr?subject=UNSUBSCRIBE%20info
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