
MAN Lyon Actions
La lettre d'information du 
Mouvement pour une Alternative Non-violente – groupe de Lyon

N° 59 – avril 2013

Edito

Bonjour,

En avril nous vous invitons à la découverte de la non-violence le lundi 8, avec une projection  
suivie d’un échange. Nous vous invitons aussi à nous rejoindre dans la rue le mercredi 17 
pour un sondage de rue sur le thème « Pour une France sans arme nucléaire ». Et si vous 
veniez nous rencontrer ? 
Sans oublier la semaine antipublicitaire en début de mois et divers rendez-vous militants et  
culturels autour des thèmes qui interrogent la place de la non-violence dans la société.

A bientôt !
L'équipe du MAN-Lyon

Soirée à thème

Lundi 8 avril, 20h, local du MAN : Découverte de la non-violence

Suite à notre présence au Salon Primevère, et au concert I Murvini où le chanteur Jean-
François Bernardini a fait un véritable plaidoyer pour la non-violence, nous avons été en 
contact  avec  de nouvelles  personnes intéressées par  la  non-violence.  Nous organisons 
donc  lundi 8 avril 2013 à 20h une soirée-débat de Découverte de la non-violence avec film 
et présentation des différents aspects de la non-violence. 
Cette soirée est gratuite et ouverte à tou-te-s. 
Elle a lieu au local du MAN, 187 montée de Choulans; 69005 Lyon, 
Funiculaire arrêt St Just, Bus C21 arrêt St Alexandre. Tél. 04 78 67 46 10.   

Action MAN 

Mercredi  17  avril,  17h30-18h30,  place  de  la  Comédie :  action de  rue  « Pour  une 
France sans arme nucléaire ». 

A l’occasion de la journée mondiale contre les dépenses militaires,  nous serons présents 
devant  l’Opéra,  place  de  la  Comédie,  Lyon  1er pour  une  action  d’information  et  de 
sensibilisation « Pour une France sans arme nucléaire » (avec sondage de rue, pétition, 4 
pages,  banderoles.). Mercredi  17  avril  de  17h30  à  18h30.  Avec  les  beaux  jours,  nous 
espérons nous retrouver nombreux pour cette action de rue. 

A retenir sur vos agendas

Week end de Formation à la désobéissance civile le Samedi 20 et dimanche 21 avril  
à Lyon

Le MAN Lyon, en partenariat avec le Collectif  des Désobeissants, organise un stage de 
formation  de  2  jours  qui  s’adresse  aux  militants  expérimentés  comme  aux  militants 
débutants.  Il  associe  approche  théorique  et  exercices  pratiques,  mises  en  situation  et  
techniques destinées à permettre de mener à bien des actions directes non violentes.
Renseignements  et  inscriptions  au  MAN  Lyon  04.78.67.46.10  ou  par  email: 
man.lyon@nonviolence.fr

Formations IFMAN 

mailto:man.lyon@nonviolence.fr


27 et 28 mai, Vénissieux : développer les compétences psychosociales. 
Travaillant auprès d’enfants ou de jeunes, vous souhaitez les accompagner à développer 
leurs habiletés socio-relationnelles. Bien que l’enfant apprenne par imitation et immersion, il 
s'avère que « savoir être en relation avec les autres » est un réel apprentissage. Oser dire, 
s’exprimer sans se moquer, comprendre le mécanisme de la colère, développer la capacité 
d’empathie, trouver une issue à une dispute… peuvent s’apprendre dans un climat ludique 
et se travailler dès le plus jeune âge. 
Méthode interactive. Formation payante. 
Renseignements et inscriptions obligatoires au 04.72.00.04.74 ou ifman.rl@wanadoo.fr. 

Lundi 3 et mardi 4 juin, Saint-Étienne : réagir à l’agressivité.  

Si  l’on  peut  comprendre  les  raisons  d’un  comportement  de  type  violent,  on  ne  peut 
l’accepter. La vie collective n’est possible que dans le cadre de lois et règles qui protègent 
tout citoyen, usager, professionnel. Un rapport clair à la loi ne suffit pas toujours à apaiser un 
usager emporté par son émotion de colère. Sortir d'une crise requiert d’autres registres que 
le strict recours au raisonnement. C'est pourquoi il est important d’avoir travaillé ses propres 
réactions émotionnelles afin  de ne pas alimenter  en retour,  par  sa propre colère  ou sa 
propre peur, l’agressivité de son protagoniste. 
Méthode interactive. Formation payante. 
Renseignements et inscriptions obligatoires au 04.72.00.04.74 ou ifman.rl@wanadoo.fr. 

COPINAGE

Samedi 30 mars-mercredi 3 avril, Lyon : Semaine anti-publicité

Le collectif Stopublyon organise une semaine d’évènements antipublicitaires. 
Samedi 30 mars, 14-17h, le Court-Circuit, rue Jangot, Lyon 7°,  journée de lancement : café 
citoyens "La Publicité, le cancer du développement durable" + atelier détournement affiches 
publicitaires + expositions. 
18h, MJC du Vieux-Lyon : suite de la journée de lancement. 
Mardi 2 avril, 19h,Théâtre l'Etoile Royale, 17 rue Royale, 69001, café-citoyen "La Publicité, 
le cancer du développement durable". 
Mercredi 3 avril 2013, 19h30, IMKA, Impromptu kafé, Place Colbert, Lyon 1 : Café citoyens : 
« les publicités sexistes ». 

Vendredi 5 avril, 19h, Maison des passages : Concert du groupe Roberto and the 
Moods en soutien au peuple syrien 

Soirée proposée par les associations Souria Houria, Alwane et Free Syria Lyon  à la Maison 
des Passages,  44 rue st  Georges.  C’est  10€ l’entrée.  Face à l’ampleur du désastre les 
syriens ont besoin de soutien, tous les bénéfices de la soirée seront affectés à des projets 
humanitaires en Syrie. 

Lundi 15 avril, 20h, théâtre de la Croix-Rousse : pénalisation  et incarcération : un 
système à réévaluer

Dans le cadre du cycle « Causes communes justice/injustice », la Villa Gillet, le Théâtre de 
la Croix rousse et l’Opéra de Lyon propose une conférence débat au théâtre de la Croix 
Rousse sur le thème « Pénalisation  et  incarcération :  un système à réévaluer »,  avec la 
participation de Serge Portelli et Bernard Bolze. C’est 5€ l’entrée.

Vendredi 19 avril, 20h30, Saint-Fons : Discours de la servitude volontaire. 

Ce magnifique texte  d’Etienne de la  Boétie  écrit  vers  1550,  qui  fonde le  principe de la 
désobéissance civile, est monté en pièce de théâtre par la compagnie « Avec vue sur la 
mer ». Il y a une seule représentation dans la région. C’est au théâtre Jean Marais, 59 rue 
Carnot, à St Fons. Cela dure 1h10, et c’est 13€ la place. 
Réservation au 04.78.67.68.29  theatrejeanmarais@saint-fons.fr. 

http://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/
http://agendalyon.org/2013-04-03
http://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/
http://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/


Rendez-vous réguliers

Mercredi 10 avril, 18h30-19h30, place des terreaux : 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 – possibilité de prélèvement automatique.
Contactez-nous…
Bulletin  sur le  site :  http://www.nonviolence.fr/IMG/pdf/Adhesion_prelevement_MAN_Lyon-
2.pdf

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

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
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