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Edito

Bonjour,

Au mois de mars, promis, pas le temps de s’ennuyer ! 
Le MAN vous propose un certain nombre de formations (intervenir avec les jeunes sur les 
violences) et de stands (salon Primevère, foire au miel), et vous invite à sa soirée mensuelle  
ouverte sur le thème de la résistance au grand stade de l’OL en projet à Décines. Nous 
accueillerons l’association Carton Rouge et échangerons sur les formes d’action possibles. 
Nos partenaires organisent aux aussi des évènements, au premier plan desquels la grande 
chaîne humaine contre le nucléaire qui aura lieu à Paris le 9 mars, mais aussi des soirées  
sur la responsabilité française au Rwanda, avec Survie, et sur l’animation des réunions avec 
Formation action citoyenne. 

A bientôt !
L'équipe du MAN-Lyon

Décès d’Anna MASSINA

C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès d’Anna Massina de la 
Communauté de l’Arche de St Antoine. Ce fut une femme formidable engagée toute sa  vie  
dans la non-violence. Ces dernières années, elle avait participé très activement à la lutte des 
faucheurs volontaires. Elle avait témoigné de son engagement au colloque que le MAN avait  
organisé sur la désobéissance civile (voir le site www.desobeissancecivile.org). C’était une 
vraie amie pour certains d’entre nous.

Soirée à thème

Lundi 11 mars, 20h, local du MAN : Quelles résistances non-violentes au projet de 
Grand Stade ? 

 
Le MAN-Lyon invite le collectif Carton Rouge à venir présenter sa lutte contre le projet de 
Grand Stade  de l’OL  à Décines.  Franck  Buronfosse,  président  de  l’association,  viendra 
témoigner  de  leurs  activités  depuis  plusieurs  années  et  de  la  situation  actuelle.  Nous 
pourrons réfléchir sur les moyens d’action possibles pour agir efficacement. 
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. Ligne C21 arrêt St Alexandre Tél. 04 78 67 46 10.   

Formation MAN

Mercredi  20  mars,  9h-12h,  local  du  MAN :  atelier  de  formation  « Animer  des 
interventions auprès des jeunes sur les conflits de la vie quotidienne »

L’an dernier, nous avons commencé, avec les Fabulettes de « Silence la violence », à nous 
approprier  des  outils  pour  intervenir  auprès  d'enfants.  Cette  année,  nous  souhaitons 
préparer des interventions en direction des adolescents. En effet, le MAN-Lyon  est sollicité 
pour des interventions en Collège et  en lycées autour  du parcours expo jeune "la non-
violence une force pour agir. Dans le désir de transmettre son expérience à de nouvelles 
personnes intéressées pour connaître cet outil et l'animer auprès des jeunes, une formation 
est proposée



 Ce sera l’occasion de préparer tous ensemble ce type d'animation. 
Cette  demi-journée  est  ouverte  à  toute  personne  qui  souhaite  découvrir  de  nouveaux 
exercices et s’approprier des outils d’animation pour les adolescents en vue d’une éducation  
à la non-violence et à la paix.  

Formation gratuite assurée par Fabienne Bony, formatrice à l’IFMAN
Possibilité d’approfondir cette formation par une autre demi-journée le mercredi 5 juin matin.
Pour tout renseignement et inscription : man.lyon@nonviolence.fr
Tél : 04 78 67 46 10

Formation IFMAN

Samedi 23 mars, 9-17h, Vénissieux : stress et conflits au travail

L’IFMAN  Rhône  Loire  organise  le  samedi  23  mars  2013  de  9  heures  à  17  heures  à 
Vénissieux une formation sur ce thème avec comme objectifs :  identifier  les sources de 
stress et la part de celui-ci dans les conflits, comprendre les enjeux du conflit, avoir des 
points de repères pour reconnaître ses limites, se ressourcer, se protéger, développer ses 
compétences, son savoir-faire et son savoir-être dans le domaine relationnel.  
Tarif : 40 € (115 € si prise en charge professionnelle ; 20 € : adhérent du MAN, étudiant, 
chômeur). 
Inscriptions obligatoires au 04.72.00.04.74 ou ifman.rl@wanadoo.fr

Lundi 18 mars, 19h30, Vénissieux : Assemblée Générale de l’IFMAN Rhône-Loire

Cette année l’AG de l’IFMAN aura lieu le lundi 18 mars à 19h30 chez Gérard legrand, 20 rue 
de  la  gare,  69200 Vénissieux.  Le  Conseil  d’administration  souhaite  se  renforcer,  et  les 
bonnes volontés membres du MAN sont les bienvenus. Cette AG peut être une première 
prise de contact.

COPINAGE

Samedi 9 mars, Paris : Chaîne humaine antinucléaire.

En soutien aux victimes de Fukushima, une grande chaîne humaine contre le nucléaire civil  
et militaire est organisée samedi 9 mars à Paris  : il s’agit d’encercler tous les lieux où se 
prennent les décisions pronucléaires sans l’avis des citoyens. Un parcours concernera plus 
particulièrement le nucléaire militaire (ministère de la Défense, Areva…). 
L’association Rhône-Alpes sans nucléaire organise un car  au départ  de Lyon,  40 € par  
personne aller-retour, départ à 6h samedi 9 mars place Bellecour, côté Saône (près de la 
statue de St Exupéry), retour à 23h à Lyon. 
Inscription obligatoire au 06 42 37 04 86.

8 au 10 mars, Chassieu : Salon Primevère. 

Le  salon  Primevère  a  lieu  les  vendredi  8,  samedi  9  et  dimanche  10  mars  à  Eurexpo-
Chassieu. Le thème de cette année : nous sommes tous dans le même bateau ! 
Le prix d’entrée est de 8 € par jour et 13 € le forfait 3 jours, gratuit pour les moins de 12 ans. 
Le MAN y tiendra une table de presse, un planning est en cours, merci de proposer vos 
disponibilités au 04 78 67 46 10. Vous pouvez aussi réserver des billets à tarif réduit (6€).

Il y aura aussi sur le salon une exposition sur les « Témoins de la bombe » réalisée avec le 
concours de notre  ami  Bruno Barillot,  qui  expose le  coût  humain des essais  nucléaires 
français en Polynésie de façon marquante ; ainsi qu’une conférence sur le rôle de la France 
dans le désarmement nucléaire avec Paul Quilès et Patrice Bouveret le 9 mars à 17h30. 

Mardi 12 mars, 19h-21h, Lyon : Démocratie dans les réunions

Comment  rendre  démocratiques  et  efficaces  les  réunions  auxquelles  nous participons ? 
Formation de 19h à 21h dans le local de FAC (Formation action citoyenne), 58 rue Raulin,  
Lyon 7°, animé par Henri Pérouze. www.la-fac.org.

http://www.la-fac.org/
mailto:ifman.rl@wanadoo.fr


Jeudi  14  mars,  19h,  Maison Rhodanienne  de l’environnement :  Fukushima,  c’est 
nous !

Projection du film « Fukushima, c’est nous ! », débat sur les paysans installés non loin d’une 
centrale nucléaire, parallèle entre Fukushima et le Tricastin en Vaucluse. En présence du 
réalisateur, Olivier Florens, qui animera cette soirée. Olivier Florens s’est rendu sur place, y  
a  rencontré  les  paysans,  et  tourné  ce  film.  Jeudi  14  mars  2013,  19h,  MRE  (Maison 
Rhodanienne de l’Environnement),  Salle de conférence, 32, rue Ste Hélène, 69002 Lyon 
métro Ampère ou Bellecour.

Samedi 16 mars, après-midi,  Terre des livres :  Silence Turquoise.  Rwanda, 1992-
1994, Responsabilités de l'Etat français dans le génocide des Tutsi

Rencontre  avec  Laure  de Vulpian,  co-auteure  (avec  Thierry  Prungnaud)  de « Silence 
Turquoise - Rwanda, 1992-1994, Responsabilités de l'Etat français dans le génocide des 
Tutsi », Ed. Don Quichotte, 2012.
En partenariat avec Survie Rhône et l'association Ibuka.
Entrée libre

Samedi 16 mars, 9H-17h30, Lyon : formation « les jeunes et les violences »

Une  journée  co-organisée  par  la  communauté  de  Valpré,  les  associations  Initial  et 
Poursuivre, et l’UEA (Université européenne assomptionniste), se déroulera à Lyon, 20 rue 
Sala (2e), le samedi 16 mars 2013 de 9 h à 17 h 30, sur le thème : « Les jeunes et les 
violences ». Violences subies, violences exercées… 
Une conseillère d’éducation en collège, un directeur d’ITEP (Institut thérapeutique, éducatif 
et  pédagogique),  ainsi  que  Robert  Michit,  psycho-praticien  (Grenoble),  partageront  leurs 
analyses et  proposeront des pistes de résolution. Sera également présenté un film réalisé 
avec des jeunes de la Duchère par l’association Moderniser sans exclure Rhône-Alpes. Des 
carrefours  permettront  aux  participants  d’échanger  leurs  expériences  et  leurs  réflexions. 
Date limite d’inscription : samedi 9 mars. 
Renseignements et inscriptions : jtournecuillert@free.fr 
Comme c’est un thème que nous souhaitons travailler au niveau du MAN-Lyon cette année, 
nous serons quelques uns à y aller. Si vous voulez vous joindre à nous : tél : 04.78.67.46.10

Samedi 16 et dimanche 17 mars, Chazay-d’Azergues, : foire au miel et produits bio

L’association Altern’infos organise une foire au miel le samedi 16 mars de 14h30 à 19h  et le 
dimanche 17 mars de 9h à 19h à Chazay d’Azergues. Il y a sur place des ateliers, de la  
restauration et des animations. L’entrée est gratuite. Le MAN y tiendra une table de presse.

Vendredi  22  mars,  Vaulx-en-Velin  :  soirées  lyonnaises  dans  le  cadre  du  Forum 
Social Mondial  de Tunis

Une table ronde sur «  L’immigration » aura lieu le vendredi 22 mars à la salle Victor Jara à 
Vaulx-en-Velin avec les intervenants suivants : 
- Mireille MENDES-FRANCE, (Paris), fille de Franz Fanon.
- Tahar FALKOUNE (Lyon), conseiller juridique à Forum Réfugiés.
- Pierette Meynier (Lyon), CIMADE.
-  Fabien  Didier  YENE  (Paris),  consultant  Migrations  sub-sahariennes,  auteur  du  livre 
"Migrant au pied du mur".
Une table ronde sur «  les Transitions politiques » aura lieu le mercredi 20 mars à la Bourse 
du Travail avec les intervenants suivants : 
- Addi LAHOUARI (Lyon), professeur de sociologie à l'I. E. P.
- Fouad ABDELMOUMNI (Maroc), militant des Droits de l'homme, économiste spécialiste du 
micro-crédit.
- Kmar BENDENNA (Tunisie)  historienne enseignante à l'Université de Tunis et auteure du 
livre "Chronique d'une transition" 

Vendredi 29 mars, 20h, La Duchère : NAZ

La  MJC de  la  Duchère  accueille  cette  pièce  de  théatre.  Le  MAN Lyon  est  entrain  de 
construire un partenariat avec les structures d’animation de la Duchère, dont la MJC pour la 
quinzaine de septembre-octobre 2013 « Plus fort que la violence, la parole » en direction 

http://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/


des jeunes et des professionnels de ce quartier sensible. Voila une double raison d’aller voir  
cette pièce sur la montée des mouvements des identitaires extrémistes. 
Le débat qui suit nous permet d'échanger avec l'acteur (qui n'est pas un identitaire), avec le 
metteur en scène et les spectateurs pour se remettre de ce que nous venons de voir  et  
d'entendre. Cette soirée permet d'éclairer notre réflexion sur la montée des mouvements des 
identitaires extrémistes.
Le vendredi 29 mars à 20h, MJC de la Duchère, 237 rue des érables, 69009 Lyon. 

Rendez-vous réguliers

Mercredi 13 mars, 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_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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