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Soirée MAN 
 

Lundi 8 février 2016, 20h, Maison des solidarités :  Les ventes d'armes de la France 
attisent le terrorisme 

 
A la suite de l'action que nous avons initiée mercredi 13 janvier et qui a été fort bien reçue 
par les passants, nous vous invitons à venir débattre de cette thématique à la prochaine 
réunion thématique. Nous aurons la participation de Tony FORTIN, de l'Observatoire des 
Armements. Le Collectif de soutien à Pinar Selek sera aussi présent car il est très intéressé 
par cette thématique. 
Nous verrons ensemble quelles initiatives citoyennes peuvent être menées. 
Maison des Solidarités, 215 rue Vendôme 69003 Lyon (métro B place Guichard) 
Soirée gratuite ouverte à tous… 
 
 

Salon Primevère 
 

26 – 27 – 28 février Eurexpo : salon Primevère 
 
Le salon Primevère a lieu vendredi 26 février de 14h à 22h, samedi 27 février de 10h à 20h 
et dimanche 28 février de 10h à 19h à Eurexpo à Chassieu.  
Comme chaque année, le MAN-Lyon tient un stan. Alain gère le planning pour tenir le stand, 
merci de proposer vos disponibilités sur https://framadate.org/MGk1fkYmqfaaoKJh ou par 
mail à man.lyon@nonviolence.fr. 
Nous invitons les nouveaux adhérents du MAN à tenir le stand, pour cela nous constituerons 
des binômes entre une personne expérimentée et une plus novice. Vous pouvez aussi 
réserver auprès de Blandine bl.cote@neuf.fr des billets à tarif réduit pour les vendre à votre 
entourage afin de contribuer au financement du stand. 
A l’espace enfant, Jean Luc du MAN-Lyon propose un atelier de pliage origami « plier un 
oiseau pour la paix » le dimanche 28 février à 14h 
 
Entrée : 8 € par jour, 13 € le forfait 3 jours, gratuit pour les moins de 12 ans.  
Le MAN vends des billets à 6 €.  
 
 

Actualités 
 

Nouvelles de la loi sur la publicité destinée aux e nfants 
 
L’Assemblée nationale a adopté, dans la soirée du 14 janvier 2016, à quatre voix près, la loi 
interdisant la publicité destinée aux enfants sur France Télévision : les écologistes, les 
militants du Mouvement pour une Alternative Non-Violente (MAN) et d’autres anti-
publicitaires ont donc remporté une vraie victoire ! 
L’étape la plus périlleuse a été franchie, mais le texte adopté diffère du texte du Sénat. Il va 
donc y revenir. Ce deuxième passage sera difficile. 
http://nonviolence.fr/spip.php?article1076  
 
 

Nouveau livre aux Éditions du MAN : Pour réguler no s conflits : la non-violence, une 
énergie, un savoir-faire, une culture. 

 
Le MAN vient d'éditer un nouveau livre sur la régulation des conflits interpersonnels. L’enjeu 
réel du conflit n’est-il pas l’amélioration de la relation à soi et de la relation à l’autre, pour 



vivre en paix ? Une paix basée sur la justice, le respect du bien commun, le partage des 
ressources et des pouvoirs de décision. 
 
C'est un livre de base. En vente  au local. Prix : 8 € (frais de port = 3 €). 
Il sera disponible sur nos tables de presse et à la prochaine réunion. 
 
 

Formations 
 

Samedi 6 février 2016, 9h - 18h, Maison des solidar ités : Communication et non-
violence 

 
Le cycle de formation 2016 du MAN Lyon commence. 
La formation « communication et non-violence » aura lieu le 6 février. 
Tarif public : 20€ - gratuit pour les adhérents du MAN. 
Inscription à man.lyon@nonviolence.fr 
 
La journée est complète. Une prochaine journée sur le même thème aura lieu le samedi 5 
novembre. Possibilité de participer le 13 février à un atelier à la MJC Jean Macé (voir 
copinage). 
 
Programme du cycle 2016 et formulaire d'inscription sur : 
http://nonviolence.fr/spip.php?article1056 
 
 

Fonctionnement 
 

Groupes de travail du MAN Lyon 
 
Le projet associatif du MAN Lyon comporte 3 grands axes. Des groupes de travail ont été 
mis en place et sont ouverts aux adhérents et aux sympathisants. N'hésitez pas à participer. 
 
Education 
Mercredi 10 février au local du MAN. 9h30 à 17h45 : matin fonctionnement du Centre de 
ressource sur l'éducation non-violente, préparation des deux prochaines interventions, et 
constitution des binômes, après midi : travail sur le harcèlement avec l'IFMAN.  
Mercredi 2 février : formation en interne des animateurs. 
 
Tensions sociales 
Jeudi 14 avril 18h au local. Nous organisons la présence de Yazid Kherfi du 17 au 21 mai à 
Vénissieux et sans doute  à Saint-Fons. 
 
 
Forum 2016 à Lyon 
Jeudi 25 février de 16h à 18h au local du MAN. 
 
Appel : nous recherchons 2 personnes pour animer le forum « enfants » pendant le forum. 
Expérience dans l'animation sur l'éducation non-violente. Prise en charge et indemnités. 
Contact : man.lyon@nonviolence.fr 
 
Assemblée générale du MAN Lyon : lundi 14 mars à 20h au local, 187 montée de Choulans. 
 
 

Copinage 
 

Mardi 9 Février 2016 à 19h, Université Populaire de  Lyon, débat Droit: sécurité, 
justice et liberté 

 
A l'invitation du Collectif du 21 octobre et de l'Université Populaire de Lyon 
"A-t-on le droit d'enfermer 700 personnes à titre préventif, comme à Bellecour en octobre 
2010?" 
Aux Archives Municipales de Lyon, 1 place des Archives, 69002 Lyon, à proximité de la gare 
Perrache. Interviendront : Frédéric Doyez, Bertrand Sayn et François-Régis LACROIX 



Le Collectif du 21 octobre s’est constitué après la répression des mouvements de 2010 
contre la réforme des retraites, il dénonce l’attitude des forces de l’ordre. Une plainte 
déposée par des organisations et des plaignants individuels participant au Collectif du 21 
octobre est en cours d'instruction. 
Pour en savoir plus :  unipoplyon.fr/articles/cours/1-a-t-on-le-droit-denfermer-700-personnes-
a-titre-preventif-comme-a-bellecour-en-2010-4 
 
 

Mercredi 10 février de 16h30 à 18h30 : Marelle des jeunes citoyens: paix, respect et 
vivre ensemble 

 

Un atelier sur des outils pédagogiques à destination des parents, des animateurs, des 
enseignants sur le thème de « la paix, du respect, du vivre-ensemble » est organisé à la 
Maison des Solidarités, 62 rue Chaponnay, Lyon 3ème (métro B, place Guichard). Ce sera 
le mercredi 10 février de 16h30 à 18h30, cet atelier est co-animé par Jean-Luc du MAN-
Lyon et Georges Duriez de la Maison des Solidarités. 

Inscription : 04 72 73 79 43 - georgesduriez@wanadoo.fr. PAF : 5 € 
 
 

Samedi 13 février, MJC Jean Macé Initiation communi cation et non-violence 
 
Dans le cadre du cycle Nouveau Monde la MJC propose une journée poésie / dialogue / 
communication non-violente et a fait appel au MAN Lyon, le samedi 13 février à la MJC. Le 
but est de s’interroger sur nos manières de nous exprimer, de communiquer et d’écouter 
pour une relecture de ce que nous vivons pour traverser la violence et aller vers une 
communication plus  fluide et authentique. 
Entrée en matière par l’écriture avec Vincent Villanueva,  atelier communication et non-
violence avec Vincent Verzat, approche de la sociocratie et de l'intelligence collective avec 
Christophe Dumais. 9h30 : accueil café – 10h – 17h30  PAF 25 € - inscription : MJC Jean 
Macé - 04 78 58 90 91 - 38, rue Camille Roy 69007 Lyon 
 
 

Théâtre à Feyzin : Une bouteille dans la mer de Gaz a 
 
Notre ami du MAN Lyon Gérard Legrand a adapté et mis en scène pour la troupe « 
Tribu’lations théâtrales » le roman de Valérie Zenatti, « une bouteille dans la mer de Gaza ». 
Il s’agit d’une cyber -correspondance entre un jeune palestinien et une jeune israélienne. 
Ces échanges internet font ressentir avec profondeur et sensibilité l’impact de la situation de 
guerre entre ces deux peuples, le regard et l’univers émotionnel de ces deux jeunes. Une 
autre façon d’appréhender ce conflit. Cela passe à la salle Rex, 3 rue des Razes à Feyzin, le 
4, 8, 11, 12, et 13 février. C’est 10€ l’entrée, réservation conseillée au 06.45.72.57.56 ou 
gerardlegrand@orange.fr 
Le livre est en vente au local. 
 
 

A noter sur votre agenda 
 

Vendredi 18 mars 2016 20h concert I Muvrini : Music  for Non-violence 
 
Cite Internationale (Amphitheatre/salle 3000/auditorium Lumière). Le MAN Lyon tiendra un 
stand avec une table de presse.  
 
 

Le forum d’été du MAN à Lyon du dimanche 10 juillet  17h au jeudi 14 juillet soir 
 
Le forum du MAN est un temps convivial de rencontre entre membres des différents groupes 
et des sympathisants qui souhaitent mieux connaître la non-violence et le mouvement. Il est 
cette année organisé par le MAN Lyon. Il aura lieu du dimanche 10 juillet 2016 17h au jeudi 
14 juillet soir au centre Valpré à Ecully. Le thème proposé est la peur, les informations 
anxiogènes qui paralysent.  

Le fond de l'air effraie, chouette la non-violence !  
Impuissants face au monde qui évolue... on en parle , on agit.  

Un programme précis est en cours de construction, l’information sera diffusée largement. 
Retenez ces dates dans l’organisation de votre été.  



 
 

Rendez-vous réguliers 
 

Mercredi 10 février, 18h30 à 19h30, place des terre aux : 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… 
Le MAN Lyon est soutenu par 

 
 

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 
 


