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N° 31 – septembre 2016 
 

Bonne rentrée à tous ! La quinzaine de la non-violence est l’événement phare de ce mois 
de septembre et nous comptons sur vous pour diffuser largement le programme complet 
que vous trouverez détaillé ci-dessous. Au plaisir de vous croiser bientôt ! 

 
Quinzaine de la non-violence (21 sept - 2 oct) 

L’estime de soi, cela s’apprend et se cultive tout au long de la vie ! 
 

mercredi 21 septembre à 20h : lecture d'extraits du livre « Dans la nuit de 
DAECH », de Sophie Kasiki 

La lecture sera suivie d’un débat avec des éléments d’analyse et de compréhension de ce 
qui amène une personne à se séparer de sa société, de son travail, d’une partie de sa 
famille pour rejoindre l’Etat Islamique. 
 
En partenariat avec l’IFMAN Lorraine, entrée libre 
MJC Nomade, rue de Norvège à VANDOEUVRE 
 

Vendredi 23 septembre de 16h30 à 18h30 et dimanche 25 septembre de 10h 
à 12h : animation "Qu'est ce que la démocratie pour vous ?" 

Rencontre avec des citoyens en vue du spectacle de Fred DUBONNET. Bienvenue aux 
adhérents du MAN pour participer à ce temps de rencontre ! 
Marché de VANDOEUVRE 
 

dimanche 25 septembre de 15h30 à 17h : théâtre forum  
L'atelier Théâtre forum  Am Stram MAN du MAN Nancy  s'appuie sur la démarche 
d’Augusto BOAL du théâtre de l’opprimé, et vous invite à une après midi interactive sur la 
thématique de l'agriculture conventionnelle et biologique. 
Rejoignez-nous pour que nous puissions avancer ensemble pour améliorer l'issue de notre 
saynète  "Ma petite salade"  et proposer une évolution positive des conflits.  
 
En partenariat avec Festi la vida ( http://www.tatoulavida.org ), entrée libre 
A RAON AUX BOIS (88) 
 

mardi 27 septembre à 20 h : film « Despues de Lucia », de Michel Franco (2012)  

Ce film a reçu 2 prix et 13 nominations. 
Le harcèlement et le manque d’affirmation personnelle détruisent l’estime de soi. 
Comment réagir ? Quels apports de la non-violence ? Après le film, un débat permettra 
d’ouvrir des pistes.  
 
En partenariat avec le Forum IRTS et l’IFMAN Lorraine, entrée 2 €, interdit aux moins de 
12 ans 
Forum IRTS de Lorraine, avenue Pinchard à NANCY 
 

jeudi 29 septembre à 20h00 : spectacle "la dixième république et quelques 
facéties de plus" de Fréd. DUBONNET  

Suite à une forte neige six personnes vont se retrouver coincées dans un chalet. En 
attendant que la tempête passe, elles s’organisent. Contraintes de passer la nuit 
ensemble, elles vont s’affronter, rigoler, se moquer de notre époque. Au fil de la 
discussion, de ce huit clos va émerger les contours d’un nouveau système. 
 
Co-organisé par l’Association Alternative Citoyenne au libéralisme, le MAN Nancy, les 
Amis de la terre, les Amis de la décroissance, R&agir et Alternatiba, entrée libre 
Espace Yves Coppens à VANDOEUVRE  
 



vendredi 30 septembre de 18h à 19h : action de rue  contre la publicité à la 
télévision pour les enfants 

Après le vote de l’Assemblée nationale le 14 janvier 2016, le projet de loi doit être 
rediscuté au Sénat à l’automne…Mobilisons-nous pour demander une loi française 
spécifiant que la publicité à destination des enfants est interdite sur les chaînes de 
télévision du service public, comme sur les chaînes commerciales ! 
Placette St Sébastien (entre le centre commercial et le Beffroi) à NANCY 
 

samedi 8 octobre, de 9h à 17h : initiation aux jeux coopératifs 
Respect, entraide, créativité, communication, plaisir, confiance : les jeux coopératifs sont 
un bel outil pour éduquer à la relation bienveillante, sans compétition. 
Gratuit, sur inscription : man.nancy@nonviolence.fr  
 
MJC Nomade, rue de Norvège à VANDOEUVRE 
 

Livret pédagogique : « je suis aimable, je suis valable, je suis capable, 
développons les 3 piliers de l’estime de soi » 

Le livret pédagogique de la Coordination pour l'éducation à la non-violence et à la paix est 
à la disposition des enseignants, éducateurs, animateurs, travailleurs sociaux en 
parentalité 
 http://education-nvp.org/wp/wp-content/uploads/2016/06/Livret-de-la-Quinzaine-2016.pdf 

 
Les débats de la non-violence 

 
 mercredi 7 septembre, de 19h30 à 21h30 : débat de la non-violence 

"Retours sur le forum d’été»   
Le thème du forum d’été du MAN qui a eu lieu mi juillet était « le fond de l’air 
effraie…chouette la non-violence ! ». Nous vous invitons à venir échanger de façon très 
libre et décontractée autour de ce thème. 

 
Maison Actions Jeunesse, 17 bis rue du Haut de la Taye à VILLERS LES NANCY 

 
Conférence 

 
mardi 13 septembre à 20h15 : conférence débat avec Lylian Le Goff, auteur 

du livre « Manger bio c’est pas du luxe» 
Plus d’infos : http://www.bioenlorraine.org/#!news/nws1/64C597D8-C161-4E40-89F7-
CF8ADA66D983/manger-bio%2C-c%27est-pas-du-luxe-!  
 
En partenariat avec le groupement des agrobiologistes de Lorraine, participation libre 
Salle Raugraff, rue des Ponts à NANCY 
 

Communiqué du MAN  
 
Le 16 juillet, le MAN a fait paraître ce texte : Forum du MAN sur les peurs, attentat à 

Nice... 
Palestine 

 
Vendredi 9 septembre à 15h : rassemblement de solidarité avec les 

prisonniers politiques palestiniens 
Le 9 septembre, Pascal Picq, Président d’honneur du jury du Livre sur la place, remettra le 
15° prix « Livre et Droits de l’Homme de la ville de Nancy » à Michel Eltchaninoff pour son 
livre "Les Nouveaux Dissidents " au cours d’une cérémonie qui se tiendra dans le cadre de 
la manifestation du Livre sur la Place. Il nous semble difficile que la cérémonie de remise 
du prix « Livre et Droits de l’Homme » ignore cela. C’est pourquoi le collectif pour la 
Palestine de Nancy a décidé d’être présent pour rappeler au public ce déni des droits de 
l'homme aux Palestiniens par Israël. 
 
Venez nombreux pour manifester votre solidarité avec le peuple palestinien et dénoncer la 
répression qu’il subit. 



 
Place Stanislas à NANCY 
 

Education 
 

Samedi 1er octobre, de 14h à 17h : animation jeux coopératifs et stand de 
librairie 

Le MAN Nancy propose ces animations dans le cadre d’une manifestation intitulée "écrans 
et jeux en famille"  organisée en multipartenariat par les acteurs éducatifs du territoire de 
Champigneulles. 
 
Parc du château à CHAMPIGNEULLES 
 

Publication : « Un esprit non-violent dans un corps apaisé : approches et 
techniques corporelles pour prévenir la violence » 

Non-Violence Actualité n°347, en vente au MAN Nancy 
 

Nucléaire 
 

Lundi 12 septembre à 14h45 : rassemblement de soutien lors du procès d’un 
militant arrêté dans le bois Lejuc (Bure) 

Toutes les infos : http://sortirdunucleaire.org/Appel-a-mobilisation-et-soutien-lors-du-
proces-d  
Tribunal de grande instance à BAR LE DUC 
 

Vie du MAN Nancy 
 

Vendredi 16 septembre 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 Caroline BRENDEL, 22 rue du 8 mai 1945 à ESSEY LES NANCY 
 
 

Lundi 13 octobre à 20h00 : réunion de l’équipe d’animation du MAN Nancy 
Les réunions de l’équipe d’animation sont ouvertes aux adhérents et sympathisants qui 
souhaitent s’impliquer dans la vie du groupe. 
 
MJC des Trois maisons, 12-14 rue de Fontenoy à NANCY 

 
Infos partenaires 

 
Mardi 20 Septembre à 20h30 : conférence-débat « Face aux défis actuels : 

agir ou subir ? »  
par Cécile Renouard, économiste et philosophe. Elle étudie et enseigne la mise en œuvre 
par les multinationales de leurs responsabilités éthiques et politiques. Elle a publié 
plusieurs ouvrages sur la réforme du capitalisme et la justice sociale et écologique. 
Face aux défis économiques et climatiques, quelles initiatives prendre pour s’adapter au 
monde sans perdre nos valeurs ? 
Organisé par le CCFD-Terre solidaire et l’espace ADA 
Domaine de l’Asnée, rue de Laxou à VILLERS LES NANCY 

 
Rendez-vous réguliers 

 
samedi 24 septembre, 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) 

Les 20 et 27 septembre 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. 07 69 34 85 86 
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 


