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Communiqué du MAN  

 
A l’occasion d’Eurosatory, salon international de la défense, le MAN a publié le 15 juin 
2016 Les marchands d'armes à Paris ! 

 
Palestine 

 
Jeudi 30 juin à 20h15 : film « This is my land » 

Et si le conflit israélo-palestinien était surtout une question d’éducation ? This is My Land 
observe la manière dont on enseigne l’histoire dans les écoles (publiques ou religieuses) 
d’Israël et de Palestine. Portraits d’enseignants, enthousiastes ou révoltés, rencontres 
avec des enfants désenchantés : le film révèle les murs que l’on dresse dans la tête des 
jeunes générations...(Sous-titré, 1h 30) 
 
La projection sera suivie d'un débat : En Palestine, en Israël, quelle éducation pour 
conquérir sa liberté ? 
L'éducation pour sortir des carcans historiques et des traumatismes ?  
L'éducation pour rétablir vérité et justice ? 

 
Organisé en partenariat avec l’AFPS 54 
Cinéma Le Royal, 18 rue St Livier à ST MAX 
 

Publication : Le pouvoir économique du boycott. L'exemple d'Israël-
Palestine 

Alternatives Non-Violentes n° 179, 8,50 €  
 

Débat 
 

mercredi 6 juillet 2016, de 19h30 à 21h30 : Violences d'Etat (policières, 
législatives, autistiques...) et légitimité 

Venez nous rejoindre pour un « débat de la non-violence » !  
 
Maison Actions Jeunesse, 17 bis rue du Haut de la Taye à VILLERS LES NANCY 

 
Nucléaire 

 
du 6 au 9 août : Jeûnes-Actions pour le désarmement nucléaire 

Ce jeûne-action est organisé tous les ans à Paris par un collectif de mouvements non-
violents, à la période anniversaire des bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki. Il sera 
précédé le 5 août d’une journée de formation à l’action non-violente animée par Serge 
Perrin du MAN-Lyon. 
Toutes les infos : http://vigilancehiroshimanagasaki.over-blog.com  
 

Vie du MAN Nancy 
 

Vendredi 1er juillet à 20h00 : réunion de la commission éducation 
La commission éducation du MAN Nancy, un endroit où s'élaborent les projets autour de 
l'éducation à la non-violence. Les non adhérents au MAN peuvent participer à une réunion 
avant de s'engager s'ils le souhaitent à nos côtés. 
Chez Anne JOLY, 93 rue de Villers à VANDOEUVRE 
 



 
Lundi 4 juillet à 20h00 : réunion du CA du MAN Nancy 

La prochaine réunion du conseil d’administration est ouverte aux adhérents et 
sympathisants qui souhaitent s’impliquer dans la vie du groupe. 
 
MJC des Trois maisons, 12-14 rue de Fontenoy à NANCY 

 
Forum d’été du MAN 

 
Du dimanche 10 juillet 17h au jeudi 14 juillet soir : Le forum d’été du MAN à 

Lyon  
Le fond de l'air effraie, chouette la non-violence !  

        Impuissants face au monde qui évolue... on en parle, on agit.  
 
Le monde contemporain est anxiogène… Le MAN propose un temps fort de réflexion 
pour mieux appréhender ce monde complexe, à partir de quatre grands thèmes : 
économie, éducation, terrorisme, peur de l’Islam.  
  
En parallèle du forum des adultes, un forum enfants est organisé avec comme toile de 
fond : coopération – solidarité – créativité – entraide. 

  
Tarifs et programme détaillé : www.nonviolence.fr On peut venir un, deux, trois ou quatre 
jours. 

 
Centre Valpré à ECULLY (près de Lyon) 

 
Notre Dame des Landes 

 
Les 9 et 10 juillet : semailles de démocratie à Notre Dame des Landes 

Les Confédérations paysannes d'Alsace et de Lorraine organisent un bus 
 

Rendez-vous réguliers 
 

samedi 30 juillet, 15h00, place Stanislas à NANCY : cercle de silence de 
RESF 

Avec ou sans papiers, l’étranger est une personne. Nous refusons que soient appliquées, 
en notre nom, des décisions politiques qui broient des familles, des couples, des individus. 
 
 

chronique du MAN Nancy sur RCF Lorraine Nancy (93,7 MHz) 
Le 28 juin à 11h, RCF Lorraine Nancy ouvre son antenne au MAN Nancy.  
 

Pour nous soutenir 
 
Vous appréciez nos idées :  
recevez le journal Les Echos du MAN Nancy, bimestriel édité par le MAN Nancy 
(abonnement 15€) 
abonnez-vous à Alternatives Non-Violentes, revue associée au MAN : http://alternatives-
non-violentes.org  
Vous voulez nous rejoindre : adhérez au MAN Nancy (65 € annuel, 30€ petit budget, 15 € 
étudiants ou RSA) ; bulletin d'adhésion 
Vous voulez nous soutenir : faites un don ! (un reçu fiscal vous sera envoyé) 
Contactez-nous… 

 
Pour nous joindre 

 
MAN Nancy 
Tél. 03 83 40 13 44 
Courriel man.nancy@nonviolence.fr 
Site http://www.nonviolence.fr, pages groupes, puis Lorraine, puis Nancy 
Le MAN Nancy est aussi sur Facebook ! 



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


