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Soirée MAN 
 

Lundi 17 novembre, 20h, Maison des solidarités : Re tour de Palestine de la 
délégation du MAN-Lyon et des élus de Rhône-Alpes.  

 
La prochaine réunion thématique du MAN-Lyon aura lieu lundi 17 novembre à 20h à la 
Maison des Solidarités, 62 rue Chaponnay 69003 (à côté de la place Guichard, métro B) sur 
le thème « Retour de Palestine de la délégation du MAN-Lyon et des élus de Rhône-
Alpes ».  
Dans le cadre du partenariat « Non-violence et maintien de l’agriculture familiale », deux 
personnes du MAN-Lyon et une personne de l’AFPS Ardèche ont accompagné en Palestine 
et en Israël du 12 au 20 octobre une délégation d’élus : Lela Bencharif, vice-présidente 
Démocratie participative et vie associative de la région Rhône-Alpes, Philippe Leeuwenberg, 
conseiller général de la Drôme, Pierre Trapier, ancien maire et conseiller municipal de 
Portes les Valence. Cette réunion sera une présentation de l’avancée du projet sur place à 
Beit Omar et dans la vallée du Jourdain, au niveau du renforcement des sociétés civiles 
dans la culture de non-violence et dans les réalisations agricoles.  
Soirée gratuite ouverte à tous. 
http://nonviolence.fr/spip.php?article924 
 
 

Animations MAN 
 

14 au 16 novembre, place Bellecour, Lyon : stand au  village de la solidarité 
internationale 

 
Du vendredi 14 novembre  18h au dimanche 16 novembre 17h, le  MAN tiendra un stand au 
Village de la solidarité internationale, place Bellecour. Il y a besoin de personnes pour aider 
à tenir le stand. Vous pouvez vous inscrire sur la page suivante : 
http://doodle.com/igvbup8zzebg8ngh .  
 
 

Samedi 22 novembre, MJC St Just, Lyon : « La  der d es ders » 
 
A 18h et 20h, après le  spectacle de marionnette   et la pièce  de théâtre: "la der des ders "à 
la MJC de St Just, le MAN animera un débat sur les résistance à la guerre.  
 
 

Mardi 25 novembre, Bron : atelier dans le cadre de Fil’action 
 
Comme chaque année, Fil’action organise de nombreuses animations lors de la Quinzaine 
contre les violences faites aux femmes. Mardi 25 novembre, le MAN anime un atelier pour 
des lycéens et des collégiens sur « Le respect dans la vie amoureuse » au village de 
Fil’action à l’espace Pestourie à Bron.  
 
 

Semaine de la Solidarité Internationale : festival Sol en film 
 
Dans le cadre du festival Sol en film, comme chaque année le MAN va animer deux débats 
suivant des films : 
 
Jeudi 27 novembre, 20h30, Pierre Bénite : Pierre Ra bhi, au nom de la terre 
Projection de" Pierre Rabhi, au nom de la terre"  au cinéma Maison du peuple de Pierre 
bénite. 
 



Jeudi 27 novembre, 20h, Bron : Sacrée croissance 
Projection de" Sacrée croissance" de Marie-Monique Robin,  au cinéma Les Alizées à Bron. 
 
 

Formations MAN 
 

Samedi 22 et dimanche 23 novembre, Lyon : Formation  au parcours expo « La non-
violence, une force pour agir »  

 
Le MAN a créée un outil pédagogique sous forme de panneaux destiné à animer des 
séances auprès des collégiens et des lycéens sur la régulation non-violente des conflits. Le 
MAN-Lyon organise une formation sur ce parcours expo avec Elisabeth Maheu du MAN-
Normandie, le samedi 22 novembre de 9h30 à 18h et dimanche 23 novembre de 9h30 à 16h 
au local du MAN, 187 montée de Choulans 69005 Lyon. 
Les participants à cette formation s’engagent à rejoindre le groupe d’intervenants qui, au 
sein du MAN-Lyon, assure les animations auprès des collégiens et des lycéens.  
40 € le week-end et gratuit pour les adhérents du MAN.  
Chacun apporte son pique-nique, le café et les boissons sont fournis.  
Inscription : 04 78 67 46 10 ou man.lyon@nonviolence.fr  
 
 

Sur votre agenda 
 

Cycle de formation 2015 
 
Le MAN Lyon a établi un cycle de formation sur différents aspects de la non-violence pour 
l’année 2015. 
- 6 février 2015 : actions non-violentes et désobéissance civile 
- 14 mars 2015 : régulation des conflits 
- 30 mai 2015 : communication et non-violence 
- 26 septembre 2015 : jeux coopératifs 
Voir http://nonviolence.fr/spip.php?article923 
 
 

Le MAN communique 
 
Depuis notre dernière weblettre, le MAN s’est exprimé dernièrement sur plusieurs 
évènements d’actualité. Nous vous invitons à lire ses communiqués de presse sur les liens 
suivants : 
 

Lorsque la France bafoue les traités qu’elle a rati fiés... 
 
Le 23 octobre dernier, Manuel Valls, Premier ministre de la France, a inauguré le laser 
Mégajoule (LMJ) en construction depuis quelques années au Barp, près de Bordeaux. 
A cette occasion, Manuel Valls a commencé par ces mots un discours enthousiaste sur les 
performances technologiques dont sont capables nos ingénieurs et techniciens : « Une 
installation qui marquera, je n’en doute pas, l’histoire de la dissuasion nucléaire française ».  
Lire la suite sur http://nonviolence.fr/spip.php?article922 
 
 

Barrage de Sivens : Le mortel aveuglement du gouver nement et du conseil général 
du Tarn.  

 
«Le gouvernement ainsi que le président (PS) du Conseil Général du Tarn portent une 
lourde responsabilité dans la mort, dimanche 26 octobre, de Rémi FRAISSE, écologiste et 
naturaliste, opposé à la construction du barrage de SIVENS à Lisle-sur-Tarn. »  
La suite sur http://nonviolence.fr 
 
 

Situation à Hong-Kong.  
 
« Depuis plus d’un mois, des lycéens et des étudiants, rejoints par leurs professeurs et une 
partie de la population, mènent à Hong-Kong un puissant mouvement de contestation 
faisant très explicitement référence à la non-violence et à la désobéissance civile. »  



La suite sur http://nonviolence.fr/spip.php?article911 
 
 

Prix Nobel de la Paix 2014 : les enfants à l’honneu r.  
 
« La jeune Pakistanaise Malala Yousafzai et l'activiste indien Kailash Satyarthi ont 
reçu vendredi 10 octobre le prix Nobel de la Paix 2014. ».  
La suite sur http://nonviolence.fr/spip.php?article905 
 
 

COPINAGE 
 

4 au 15 novembre, Maison des Passages, Lyon : « 191 4-2014 : les résistances à la 
guerre en région lyonnaise s’affichent » 

 
Du 4 au 15 novembre, l’exposition d’affiches sera installée à la Maison des Passages au 44 
rue Saint-Georges, Lyon 5ème. L’inauguration de l’expo aura lieu le 4 novembre à 18h30. 
L’Observatoire des armements et le CEDRATS organisent aussi un débat  le  lundi 17 
novembre à 20h, après la séance de cinéma au Comédia du film « Johnny got his gun » de 
Dalton Trumbo. 
 
 

Vendredi 7 novembre, 20h30, Lyon : Les minorités au  Proche Orient, que leur arrive-
t-il ?  

 
Chrétiens d'orient, Yézidis, Chabaks, Kurdes, Chiites... Pourquoi cette histoire tragique, 
quels scénarii se profilent ? voila le thème de la conférence donnée par Joseph Yacoub, 
professeur honoraire de sciences politiques à l'Université catholique de Lyon, spécialistes 
des minorités et des chrétiens d'Orient le vendredi 7 novembre à 20h30 à l'église St Michel, 
45 avenue Berthelot, 69007 LYON.  
Soirée organisée par l'hospitalité d'Abraham. 
 

Samedi et dimanche 8 et 9 novembre, Villeurbanne : non-puissance, sobriété et 
espérance: quelle société voulons-nous ? 

 
Le groupe "Chrétiens et pic de pétrole" organise un colloque le 8 et 9 novembre à l'Espace 
culturel Saint Marc, 10 rue st Hélène, 69002 Lyon, sur le thème : « non-puissance, sobriété 
et espérance: quelle société voulons-nous ? » avec des invités de qualité comme Christian 
Mellon, François Brune, Serge Latouche, Michel Bernard, Bernard Ginisty....  
Pour tous renseignements et inscriptions: chrétiens-et-pic-de-petrole.org, 04.72.98.36.43.  
 
 

Jeudi 13 novembre, 19h, Atelier des Canulars, Lyon : soirée de solidarité avec Pinar 
Selek 

 
Pinar Selek est une militante et sociologue turque, féministe et antimilitariste. Elle est 
accusée par les autorités turques d’avoir commis un prétendu attentat à la bombe au 
marché aux épices d’Istanbul en 1998. Alors jeune sociologue engagée de 27 ans, elle 
mène une enquête sur le conflit armé qui a transformé le sud-est anatolien en zone de 
guerre. Pinar a participé au forum du MAN cet été en Alsace. Elle habite sur Lyon. 
 
Une soirée lyonnaise de solidarité avec Pinar Selek, est organisé jeudi 13 novembre dès 
19h à l'Atelier des Canulars, 91 rue Montesquieu, Lyon 7è, m°Saxe-Gambetta. Au menu : 
couscous vegan, boissons, bouquins, badges, chansons à textes avec Claudine Lebegue, 
Angelo Ingarao, la chorale des caulars...  
La soirée est à prix libre, et les fonds collectés nous permettront de participer aux frais de 
transports des lyonnais-e-s qui se rendront le 5 décembre à Istanbul pour assister au procès 
de Pinar et la soutenir.  
Si vous êtes motivé.e.s pour aider à l'organisation de la soirée, bienvenue ! Il y a de 
nombreuses possibilités pour contribuer : participer à la confection du couscous le jeudi 
après-midi, aider à l'installation de la salle ou à la fermeture, aider au nettoyage de la salle le 
vendredi matin...  
N'hésitez donc pas à vous inscrire sur le framadate suivant :  
http://framadate.org/xxg3b4mlxk94t49z 



 
Collectif lyonnais de solidarité avec Pinar Selek,  
c/o Librairie Terre des Livres, 86, rue de Marseille, 69007 Lyon.  
Nous contacter : comitepinarseleklyon@free.fr, pinarselek.fr 
S'abonner à la lettre d'information : pinarseleklyon-info-subscribe@lists.riseup.net 
 
 

Vendredi 14 novembre, 20h30, Bron : Torture justifi ée ? 
 
L'Acat et Amnesty International organisent une soirée-débat le vendredi 14 novembre à 
20h30 à espace Pestourie, square grimm, en face de l'Hotel de ville de Bron (tram 2) , sur le 
thème : "Torture justifiée ?", avec Anne Denis d'Amnesty international et Nordine Drici de 
l'Action des Chrétiens pour l'Aboliton de la Torture.  
 

15-16 novembre, Oullins : Foire aux jouets 
 
L’association des Enfants du Monde organise chaque année une foire aux jouets. Ce sera 
au Parc Chabrières à Oullins samedi 15 novembre de 9h à 17h et dimanche 16 novembre 
de 10h à 16h. Entrée libre et gratuite. C’est une action de solidarité avec une association qui 
œuvre au mieux-être des enfants dans plusieurs pays du monde. Cette action écolo offre 
une deuxième vie à un objet. Ce n’est pas l’argent mis dans l’achat d’un jouet qui fait sa 
valeur, mais bien l’intention de faire plaisir. Noël arrive avec son lot de gaspillage et de 
surconsommation ! 
 
 

Rendez-vous réguliers 
 

Mercredi 12 novembre, 18h30-19h30, place des terrea ux : 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. 
 
Le collectif du cercle de silence de Lyon a édité un livret pour expliquer les raisons de ses 
rassemblements silencieux et non violents. 
Le lancement de la diffusion de ce livret se fera lors d’une réunion  publique le MERCREDI 5 
NOVEMBRE, de 18h à 20h , dans la grande salle de la mairie du Ier arrondissement.  
Vous y êtes conviés. 
Le phénomène de migration s impliquant un nombre toujours plus important d’hommes, de  
femmes, de jeunes, de familles fuyant leur lieu d’origine est de plus en plus important, et 
nous n’en voyons, dans nos pays occidentaux, que l’écume. C’est pour appeler à une plus 
grande prise de conscience que nous nous réunissons tous les mois, à Lyon comme dans 
près de 130 autres villes françaises 
 
 

Chaque 1er jour du mois à 19h berge du Rhône : Jeûn e pour le climat 
 
Rejoignez les milliers de personnes qui jeûnent pour une action conséquente sur le 
changement climatique. Un mouvement grandissant de jeunes, d’écologistes et de croyants 
montre son engagement en ne mangeant pas une fois par mois afin d’appeler les dirigeants 
du monde à résoudre la crise climatique. 
A Lyon rendez-vous sur les quais du Rhône face à la Place Jutard. 
 
 

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 
 


