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Mouvement social… 

 

Sur la proposition de Guillaume et du groupe MAN Lyon, le Man national communique : 
 

Halte au mépris : la démocratie, pas la répression ! 
 
Le mouvement de lutte contre la réforme des retraites s’est accompagné, ces derniers 
jours, d’actes de dégradations, de saccages de boutiques et d’affrontement avec les 
forces de police et de gendarmerie. Dans de telles situations, nombreux sont ceux qui 
appellent au rétablissement de l’ordre public, et en font un préalable à toute discus-
sion. Pourtant, c’est la politique du gouvernement et la dégradation de notre dé-
mocratie depuis 3 ans qui doivent en priorité être interrogées. 

 

Alors que le mouvement contre le CPE en 2006 s’était exprimé à travers la créativité 
non-violente d’une large partie de la jeunesse, le durcissement des réactions dans la 
rue nous rappelle que la situation politique et sociale s’est considérablement dégradée 
depuis l’accession de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République en 2007. 
Force est de constater que la démocratie a reculé d’un grand pas depuis trois ans. 

 

Liberté : la parole de la population, à travers ses moyens d’expression démocratiques 
habituels, a été niée de manière systématique, parfois méprisante. Tout mouvement 
social, toute contestation notamment par les moyens de la non-violence active ont 
subi une criminalisation croissante. Nous sommes entrés dans un régime sécuritaire. 

 

Egalité : ce régime sécuritaire a été mis au service de la protection des intérêts de 
quelques uns au mépris de l’intérêt de la majorité. Notre régime a atteint un niveau 
inédit de connivence d’intérêts entre membres d‘une élite politico-économique de 
plus en plus décomplexés. Le système de justice à deux vitesses qui punit plus lour-
dement le vol à l’étalage que la délinquance en col blanc est vécu comme une injus-
tice. 

 

Et que dire de la « fraternité » face à l’obscénité du renflouement des banques et aux 
mesures fiscales en faveur des plus riches, au moment où la « crise » frappe de plus 
en plus gravement les plus pauvres et où il n’y a plus d’argent pour financer les servi-
ces publics les plus fondamentaux, au moment où une politique de plus en plus ouver-
tement xénophobe envers certaines minorités se met en place ? C’est au final une 
grave rupture du pacte social républicain qu’impose la politique d’Etat actuelle. 

 

Le blocage des routes et des raffineries ne saurait de même être réduit à une simple 
« atteinte à la liberté de circuler » comme nous le répète la rhétorique libérale. Cette 
action redonne aux citoyens, aux travailleurs, à la société dans son ensemble, réduite 
à l’impuissance par la politique actuelle, la conscience de sa force et de notre capacité 
collective à imposer notre volonté au gouvernement. Cela participe de la dynamique 
d’une démocratie. 

 

Le MAN s‘oppose à la logique de la violence économique et sociale émanant de la 
politique du gouvernement, comme il refuse la violence qui s’exprime dans les sacca-
ges et la violence sécuritaire de la répression qui lui répond. À chaque fois, des alter-
natives sont possibles et nécessaires. 

 

Notamment, nous appelons le gouvernement à faire cesser immédiatement sa politi-
que de répression du mouvement social, envers les lycéen-ne-s en particulier, et à 
revenir à une pratique de dialogue et de respect de la volonté populaire conforme 
à une démocratie. Quels espaces l’Etat laisse-t-il à l’expression d’un rapport de force 
démocratique et non-violent ? Quel état le gouvernement fait-il de la volonté du peu-
ple ? Nul doute que ce respect du cadre démocratique ramènera au plus vite cette 
« paix sociale » que certain-e-s réclament avec indignation – une « paix » qui ne 
pourra passer que par la justice sociale. 
   

 

28 octobre  2010 
Groupe Man St Etienne 

 
 
Agenda du MAN : 
   
15 novembre, en soirée : 
Accueil d'un défenseur des droits 
humains népalais, en partenariat 
avec Amnesty, dans leur local. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  
  
   
 
 
 
 
 
À propos de résistance… J'ai 
découvert que mon petit logo élec-
tro-technique n'était pas toujours 
décodé… Bon, voilà, ces petits 
trucs ne sont pas qu'une virgule 
graphique… Il s'agit d'un compo-
sant très discret de tous nos appa-
reils électriques : une résistance !...  
Portée symboliquement à la bou-
tonnière par les ouvriers des chan-
tiers navals de Gdansk au temps de 
Solidarnosc… gg 
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Formation 

 

L'IFMAN Rhône-Loire vient de publier son nouveau programme "tout public" de 
formation. Sont proposés :  
- 4 journées (Interculturalité et conflits, le  Jeudi 3 Février  2011, Initiation à la résolution 
non-violente des conflits, le Samedi 26 Mars 2011, Communication et non violence le Sa-
medi 21 Mai 2011, Conflits dans la vie associative le Jeudi 9 Juin 2011) 
- 4 stages (Responsable d'équipe les 6, 7 janvier et 7, 8 février  ; Sanctionner sans punir  
les 20 et 21 janvier ; Communiquer et faciliter la relation les 23 et 24 mai ; Faire face à 
l'agressivité les 22 et 23 septembre 2011)  - Contacts : http://www.ifman.fr/ 
 
 
 

Education 

    

Education Santé Loire organise "Les rendez-vous des outils de prévention". Cette 
année, leur "pole ressource" propose une rencontre ayant pour thème la "Découverte 
et utilisation d'outils pédagogiques pour développer les compétences psychosocia-
les des adolescents"  le mardi 30 novembre 2010 de 9 h 30 à 16 h 30 à la Mutualité 
de la Loire de St Etienne. Détails et inscription à demander à : pole.secretariat@codes42.org   

 
 
 

Amis de la Terre 

 

Afin de mobiliser les citoyens sur la responsabilité des entreprises, les Amis de la 
Terre organisent les « Prix Pinocchio du développement durable » pour élire parmi 
des entreprises françaises, les Pinocchios 2010. Le vote est désormais ouvert en ligne 
sur www.prix-pinocchio.org le site dédié qui présente les nominés dans trois catégo-
ries : « environnement », « droits humains » et « greenwashing ». La remise des prix, 
ouverte au public, sera organisée le 9 novembre 2010 à Paris. 
 
 
 

Rroms, un peuple rejeté ? 

 

Depuis 2007, ils sont citoyens européens et pourtant, partout, ils restent sans droits… 
Pour en savoir plus et échanger, soirée débat autour du film « La mémoire retrou-
vée », vendredi 5 novembre à 20h au Centre municipal de Fraisses. 

    
 
 

Procès en appel 

    

François Vaillant est convoqué une nouvelle fois en appel pour refus d’empreinte 
ADN le Mercredi 17 novembre 2010, 14 h15, au palais de justice de Rouen. François, 
grand déboulonneur de pub est, entre autres, philosophe, ex-dominicain, rédacteur 
en chef de la revue de recherche Alternatives non-violentes , co-fondateur du Collec-
tif des déboulonneurs, membre du  MAN et des Verts… 
Les petites rivières formant les plus grands fleuves, le comité de soutien a besoin 
d'aide… Chèques à envoyer à : MAN Centre 308, 82 rue Jeanne d’Arc, 76000 Rouen, 
à l’ordre de MAN Haute Normandie.  
 
 
 

Décennie pour une culture de Paix et de Non-violence 

    

Avec pour thème « se former à la non-violence : des clés pour agir en famille, à 
l’école, dans la société », la Coordination Française pour la Décennie organise à Paris 
vendredi 19 novembre 2010 de 9h à  18h sont 8ème Forum.  Contacts, programme et 
inscription : http://www.decennie.org/ 

     

 
 "J'entends des résistances qui s'expriment !" C'est avec ce message positif, bien d'ac-
tualité, que la Semaine lance le clip de l'édition 2010. En attendant que la Semaine 
arrive, voici les dernières nouvelles à consulter sur le site : http://lasemaine.org 
    

 

 
 
 
 
 
 
 


