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MARS 2021
La  crise  sanitaire  et  le  couvre-feu  semble  sans  fin,  malgré  tout  le  Man  Lyon  continu.  Le
magazine d’Anciela - Agir à Lyon - du mois de février nous a même consacré un article ! Les
groupes de travail se réunissent, souvent en visio conférences. De nouvelles interventions pour
la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) ont eu lieu dans une nouvelle Unité d’Éducation en
Milieu Ouvert (UEMO) à Villeurbanne. L’actualité nous prouvent malheureusement chaque jour
que l’Éducation à la Non-violence est une nécessité.  Yazid Kherfi,  fondateur de la Médiation
Nomade et partenaire du MAN, l’a d’ailleurs très bien rappelé durant ses nombreuses prises de
paroles dans les médias  au sujet des récentes violences dans l’Essonne.
 
Le MAN reste mobiliser face aux lois liberticides qui seront examinées par le Sénat le 16 mars.
La  loi  dite  «  Confortant  le  respect  des  principes  de  la  République   »  anciennement  dite
«   Séparatismes  »  est  une  épée  de  Damoclès  visant,  entre  autres,  toutes  associations  non-
violentes à utiliser la  désobéissances civiles  (Greenpeace, etc.).  Elle mettra,  par  un « contrat
républicain », les et des financements  publics sous conditions. Lire l’article de Reporterre sur le
sujet.

Le MAN fédéral a publié un communiqué de presse du MAN à ce sujet jeudi 4 février, intitulé
« Les libertés publiques : un bien commun précieux et menacé. », afin d’apporter toujours plus
d’éléments d'analyse non-violent aux débats français.

.
Pour continuer à avancer, le MAN Lyon a besoin de votre soutien, vous pouvez donc adhérer, et si vous voulez rejoindre une

commission vous trouverez les informations sur notre site !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MAN

Lundi 8 mars à 20h, nous organiserons la tenue de l’AG du MAN Lyon en visio conférence.
C’est  un moment  important  pour la  vie du groupe :  un temps de réflexion,  de partage,  de
projets, qui n’a de sens que si nous sommes un maximum de participants. Nous passerons en
revue les actions menées par le MAN Lyon en 2020 et les futurs projets de cette année 2021.

FORMATIONS

Le MAN Lyon a établi le programme des forma ons pour l’année 2021.

La prochaine forma on sur « La Non-violence », aura lieu samedi 20 mars. Ce e forma on
d’une  journée  pour  acquérir  les  bases  de  la  non-violence  entre  apports  théoriques  et
échanges  d’expériences.  Nous  proposons  ce e  journée  notamment  aux  personnes  qui
souhaitent mieux comprendre le Mouvement pour une Alterna ve Non-violente.
Elle aura lieu en visio conférence.

Sujet : Forma on La non-violence
Heure : 20 mars 2021 09:30 Paris
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Par ciper à la réunion Zoom
h ps://us02web.zoom.us/j/86338885580?pwd=ZDdIZk9JeXZqN1J5SkN0VWJRcTIvQT09
ID de réunion : 863 3888 5580
Code secret : 2021

Merci de vous inscrire :
Bille erie  :  <h ps://www.helloasso.com/associa ons/man-lyon/evenements/forma on-
a-la-non-violence>

FORUM DU MAN

Le forum, qui rassemble notre fédéra on de groupes MAN, devrait avoir-lieu cet été du
12 au 17 juillet. Il y a bien sûr un forum pour les « grands », mais aussi un forum pour
les « pe ts ». Vous pouvez d’ores-et-déjà bloquez votre agenda !
Le forum du MAN prévu durant l’été 2020 à Nancy avait été annulé en raison de la crise
sanitaire.

ACTIVITÉS TENSIONS SOCIALES

Les actions sont encore un peu mise à mal par la COVID-19, les médiations nomades prévues
pendant les vacances scolaires du mois de février ont été annulée. Les interventions sont
repoussées au mois d’avril, nous restons confiants.
Deux interventions PJJ ont eu lieu ce mois-ci auprès d’une dizaine de mineurs, à Vénissieux et
Villeurbanne. Deux autres sont prévues le 3 mars à l’UEMO de Vaulx-en-Velin.

Samedi  27  février,  nous  confirmions  la  nouvelle  équipe
d’intervenants  PJJ  du  MAN,  au  local  de  l’association,  au  cours
d’une formation de passation.  Nous souhaitons pouvoir l’élargir
prochainement aux bénévoles aguerris.

En plus de la préparation des médiations nomades de l’été, nous travaillons sur deux projets
actuellement :
L’un consiste à mettre en place un cycle  de formation auprès de jeunes dans  un quartier,
notamment  sur  les  thématiques  du soi,  des  autres,  du  groupe,  la  société,  du conflit,  de  la
médiation et de l’aller-vers.
L’autre, prévoit d’utiliser des outils  du centre de ressource et  les techniques éducatives du
MAN dans un projet de quartier autour de la Médiation Nomade.

La prochaine réunion de la commission Tensions Sociale aura lieu jeudi 11 mars
de 20h00 à 22h00 par visio conférence.

Participer à la réunion Zoom
https://us02web.zoom.us/j/88435936173?pwd=MmptVFpKV01lNE1MVkt4ci9tSmpPZz09

ID de réunion : 884 3593 6173
Code secret : 513351

ACTIVITÉS ÉDUCATION

Un atelier du centre de ressource pour l’élaboration du support éducatif "Photolangage" prévu
initialement mercredi 27 janvier aura finalement lieu le 27 mars de 10h à 12h30 au local du
MAN. Il reste des places, pour participer signalez vous auprès du MAN Lyon par mail.
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Un week-end « Parcours Expo, une force pour agir » aura lieu le 2 et le 3 octobre 2021 dans le
Vaucluse (84), échanges de pratiques de coordination, de coopération et co-organisation des
groupes MAN au sein de collectifs locaux. Préinscription avant le 21 mars en vous signalant
auprès du MAN Lyon par mail.

La prochaine réunion de la commission Éducation se tiendra le mercredi 3 mars
de 20h à 22h en visio conférence.

Participer à la réunion Zoom
https://us02web.zoom.us/j/84760778988?pwd=c1RQT2RLOUFsb3lJNzF4TktaQjE1QT09

ID de réunion : 847 6077 8988
Code secret : 107314

ACTIVITÉS SOLIDARITÉS INTERNATIONALES

Le 17 février, le MAN Lyon a organisé un groupe de travail avec des personnes du fédéral pour
préciser notre projet autour e l’éducation à la paix dans les zones de violences.
Ainsi, nous poursuivons l’élaboration du projet "Éduquer à la paix pour une solidarité
internationale inclusive".

Cette semaine, notre partenaire Yazid Kherfi était présent à Lyon entre deux interviews
télévisées, il a validé son intérêt pour le projet. Pour rappel ce projet souhaite croiser les
expériences non-violentes concrètes autour des concepts de l’éducation à la paix et de
l’intervention civile de paix. Ce projet vise à enrichir les stratégies non-violentes locales,
nationales et internationales, les réseaux et les capacités des différents acteurs. »

Samedi 27 février, le collectif Jai Jagat de Lyon s’est retrouvé à la Duchère pour faire une
marche non-violente « Des jardins dans la ville ». Nous avons visité des initiatives sociales, inter-
religieuses et agricoles-urbaines développer par les habitants et les acteurs qui agissent
localement. Nous remercions notamment AIDEN, Pistyles, le groupe d’Abraham, le centre social
de la Sauvegarde ainsi que des élus de la ville et de la Métropole.

Samedi 27 février, le collectif Jai Jagat de Lyon s’est retrouvé à la
Duchère pour faire une marche non-violente « Des jardins dans la
ville ». Nous avons visité des initiatives sociales, inter-religieuses et
agricoles-urbaines développer par les habitants et les acteurs qui
agissent localement. Nous remercions notamment AIDEN, Pistyles, le
groupe d’Abraham, le centre social de la Sauvegarde ainsi que des
élus de la ville et de la Métropole.

VIE DU MOUVEMENT

Samedi 30 janvier, le MAN par cipait à la manifesta on du Collec fs Sans-Papier 69 et
à la manifesta on Non aux lois dites de « Sécurité Globale » et « Sépara smes » !

Rassemblement samedi 13 mars contre les lois liber cides dites de « Sécurité
Globale » et « Confortant le respect des principes de la République » (ex
« Sépara smes »), de 14h à 18h.

Forma ons ADES :
    - mardi 16 mars « Sensibiliser à la qualité de l’air : enjeux, ou ls et pédagogie », en
présen el à la Tour-de-Salvagny.
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L'AGENDA DU MAN LYON

- Mercredi 3 mars réunion de la commission Éducation en visio conférence
 
- Lundi 8 mars AG du MAN Lyon en visio conférence

- Jeudi 11 mars réunion de la commission Tensions sociales en visio conférence

- Samedi 13 mars de 14h à 18h rassemblement ou manifestation festives contre les Lois
liberticides

- Samedi 20 mars formation « Non-violence » en visio conférence

- Samedi 27 mars de 10h à 12h30 centre de ressource atelier sur le « photolangage »

    - vendredi 26 mars « Renforcer l’es me de soi et les CPS des 16-25 ans », en
présen el à l’ADES.

Alterna ba ANV Rhône proposera, Samedi 6 mars, une ma née prépar'ac on, de 10h
à 12h à l'Alterna Bar MDA (126 montée de la grande côte 69001 LYON) ! Les sujets
aborder seront : L'an -pub ᓝᓞᓟ et La loi climat et résilience (Conven on Citoyenne pour
le Climat)
Inscrip on et informa ons sur h ps://framaforms.org/preparac on-mars-1614349266

Le MAN Lyon a ini é une mini-série disponible nos réseaux sociaux (facebook,
instagram, Linkedin) republiant chaque jour un court ar cle sur une théma que non-
violente comme la violence, la désobéissance civile, le boyco , César Chavez, etc. Vu
par le MAN dans les années 1980.

Nous vous rappelons que l’ar cle du Magazine Agir à Lyon, d’Anciela, sur
le MAN Lyon est disponible sur notre site !

ADHÉREZ
N’oubliez pas que vous pouvez adhérer !

30€ pour les petits budgets et 75 € pour ceux qui en ont les moyens, ce n’est pas anodin.

En effet, l’inscription finance avant tout la Fédération ce qui permet une synergie inter-groupes
riche et cohérente.

Toutes nos formations deviendront alors gratuites pour vous et vous pourrez nous rejoindre
sur toutes nos actions !

>> Rejoignez-nous ! “
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Si vous cliquez sur ces icônes, vous serez renvoyés vers sur nos pages facebook et intagram,
sinon sur notre site internet ! 

MAN Lyon
187 montée de Choulans

69005 Lyon
man.lyon@nonviolence.fr

06 28 96 31 85
http://nonviolence.fr/lyon

Pour vous désinscrire de cette liste
mailto:sympa@manlyon.nonviolence.fr?subject=UNSUBSCRIBE%20info

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
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