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Edito
Bonjour,
Nous vous souhaitons une bonne nouvelle année. Avec des énergies pour avancer dans les
combats sociaux, écologiques, politiques qui nous tiennent à cœur, et pour faire avancer la
non-violence dans nos relations.
Lundi 14 janvier, nous vous donnons rendez-vous pour poser les bases de la quinzaine
d’activités pour la non-violence et la paix que nous organisons en septembre, autour de la
mobilisation citoyenne dans les quartiers dits sensibles… 30 ans déjà après la marche pour
l’égalité et contre le racisme.
Les 30 et 31 janvier, notre compagnon Jean-Pierre Dacheux viendra parler de deux sujets
qu’il connaît bien : le lien entre nucléaire civil et militaire et la lutte pour le désarmement
nucléaire, et la solidarité avec les personnes Rom de France.
A bientôt !
L'équipe du MAN-Lyon

Soirée à thème
Lundi 14 janvier, 20h, local du MAN : la mobilisation des jeunes dans les quartiers
sensibles.
Nous discuterons du projet de Quinzaine d’animation sur la non-violence et la paix de
septembre 2013 où nous souhaiterions inviter Yazid Kherfi (voir son site www.yazid.kherfi)
auteur du livre Repris de Justesse.
Le thème de cette quinzaine sera la mobilisation des jeunes dans les quartiers sensibles
autour de la notion « la parole, le dialogue, la rencontre plus forts que la violence ». Partant
du constat que de nombreux jeunes des quartiers sensibles sont à la fois auteur et victime
de toutes sortes de violence (exclusion, racisme, préjugés, désespoir, embrigadement dans
des idéologies sectaires, agressions physiques, perte d’estime de soi,…..) l’objectif est
d’organiser des rencontres avec eux en s’appuyant sur des structures de quartier. Yazid
Kherfi connaît bien les jeunes, il a lui-même vécu dans un quartier sensible en région
parisienne, il a été un grand délinquant et a fait de nombreuses années de prison. Il pourra
témoigner de son expérience et échanger sur une certaine fascination de la violence et de la
loi de la bande, et expliquer comment par des rencontres, par une nouvelle estime de soi et
la confiance dans les autres, il est possible de sortir de cette spirale de la violence agie et
subie.
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. Tel. 04 78 67 46 10.

Soirée MAN
Mercredi 30 janvier, local du MAN, 20h : Quels liens entre le nucléaire civil et
militaire ? Peut-on imaginer une France sans armes nucléaires ?
Soirée publique avec la participation de Jean Pierre Dacheux du MAN-Paris et Patrice
Bouveret de l’Observatoire de l’Armement. Ce sera l’occasion aussi de présenter la
campagne du MAN : « pour une France sans arme nucléaire ».
Soirée gratuite ouverte à tous.

Formation IFMAN

Samedi 12 janvier, 9-17h, Vénissieux : communication et non-violence
La communication appartient à notre quotidien et construit nos relations. Nous sommes
parfois surpris et déçus de notre mode de communication, de la réaction de nos
interlocuteurs : paroles blessantes, incompréhensions, nous n’exprimons pas ce que nous
souhaiterions, … Comment entrer en relation avec les autres sans aussitôt entrer en
rivalité ? Pour cela, nous pouvons apprendre à livrer nos propres messages et à recevoir
ceux des autres sans porter de jugement, sans agresser, sans se sentir dans l’obligation de
sortir la « hache de guerre ». A partir du verbal et du non-verbal, nous développerons nos
capacités d’écoute, d’empathie, et d’affirmation de soi, dans un esprit de bienveillance
favorisant le non-jugement et l’esprit de coopération. Il s’agira de mieux comprendre ce qui
se joue dans les relations et travailler sur les attitudes. Méthode interactive. La formation se
construit à partir des questions et des situations amenées par les stagiaires. Alternance
d'exercices, de réflexions et d'apports théoriques.
Contacts et inscriptions : ifman.rl@wanadoo.fr, www.ifman.fr, tel : 04 72 00 04 74 ou 09 71
33 35 48. Tarif : 40 € (115 € si prise en charge professionnelle ; 20 € : adhérent du MAN,
étudiant, chômeur).

COPINAGE
Mardi 22 janvier, Brindas, 20h30 : Isabelle Filliozat, les secrets de la confiance en
soi
Les secrets de la confiance en soi, ou comment l'enfant construit sa confiance en soi et
comment l'y aider. Voila le titre de la conférence débat qu’Isabelle Filliozat,
psychothérapeute, donnera le mardi 22 janvier à 20h30 à la Salle des fêtes de Brindas.
Entrée libre et gratuite.
Renseignements : Association Familles de France - Laëtitia Jousse, 06 81 66 69 31,
assoc.familles.pollionnay@gmail.com.

Jeudi 31 janvier, MJC des Etats-Unis, 20h : solidarité avec les Roms
Jean Pierre Dacheux, membre du MAN-Paris et du comité d’animation du MAN, engagé
depuis des années dans la défense des droits des minorités, est invité par la MJC des EtatsUnis, 25 Avenue des frères Lumières, Lyon 8 ème, pour une soirée débat sur les Roms le jeudi
31 janvier à 20h. Le MAN Lyon y tiendra une table de presse. Venez nombreux, soirée
gratuite.

A retenir dans vos agendas
Samedi 9 mars, 2013, Paris, grande chaîne humaine contre le nucléaire
Cette année, à l’occasion de l’anniversaire du commencement de l’accident de Fukushima
(toujours en cours), une grande chaîne humaine contre le nucléaire est prévue à Paris le
samedi 9 mars à partir de 13h30. Réservez dès maintenant votre week end ; des départs en
car seront organisés d’ici là.

Rendez-vous réguliers
Mercredi 10 janvier, 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)
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_Lyon2.pdf
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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

