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Edito
Bonjour,
En ce mois de mai, nous vous convions à travailler avec nous sur les conflits dans la vie
quotidienne le 27 mai. Attention, les soirées à thème publiques ne sont plus le deuxième
lundi de chaque mois, mais le quatrième. Elles seront entièrement consacrées à
l’exploration du thème choisi, et ne seront plus partagées en deux avec la « cuisine interne »
du groupe.
A bientôt !
L'équipe du MAN-Lyon

Soirée à thème
Lundi 27 mai, 20h, local du MAN : la gestion des conflits dans la vie quotidienne
Nous partirons d’un conflit précis apporté par une personne, sur lequel nous
expérimenterons les outils de régulation non-violente des conflits.
Fabienne Bony de l’IFMAN Rhône-Loire co-animera cette soirée.
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
Tel. 04 78 67 46 10.

Réunion de fonctionnement
Lundi 13 mai, 20h : réunion d’activité et de fonctionnement
Nous ferons le bilan des actions en cours et les perspectives (action du 17 avril pour une
France sans arme nucléaire et les suites à prévoir, week-end de formation sur l’action nonviolente, la désobéissance civile et la suite à mettre en œuvre…).
La réunion est précédée de 18h à 20h d’une réunion du comité de pilotage de la quinzaine
« non-violence et paix » de septembre-octobre 2013 à la rencontre des jeunes et des
professionnels dans les quartiers sensibles.

Formations IFMAN
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
Vendredi 3 mai, 20h, Lyon : Fête de soutien à l’autodéfense des femmes
Le Vendredi 3 mai, dès 20h, l'Association Autodéfense et Autonomie (A.A.A) organise une
fête de soutien. Elle organise des stages d'autodéfense pour femmes, lesbiennes et
adolescentes pour prévenir et déjouer les violences. La fête se passe au 40 rue de la
Madeleine, 69007 (à côté de la place St-Louis), métro Saxe-Gambetta.
Au programme : Bar, grignotages et DJettes… pour se détendre et danser : jusqu'au bout de
la nuit !!! C'est peut-être aussi l'occasion de découvrir, ou de faire découvrir l'association,
d'adhérer, de ré-adhérer…

Mercredi 15 mai, Paris : Non-violence Day
Non-violence XXI et Fundazione di Corsica, à l’occasion du concert d’I Murvini, organisent
une journée de découverte de la non-violence à la Mutualité de Paris, 24, rue st Victor,
75005 Paris, le mercredi 15 mai de 14h à 19h avec des ateliers, des conférences, des
stands.
Plusieurs personnes du MAN Lyon seront présentes pour tenir le stand et la table de presse.
Entrée libre, préinscription et programme complet sur www.nv.day.org,

Jeudi 16 mai et vendredi 17 mai, Lyon : coup de main pour l’Alter Tour
L’association Alter Tour cherche des bénévoles pour aider au pliage du numéro de la Revue
S!lence contenant le guide de l'Alter Tour, le jeudi 16 mai entre 15h et 20h30 et le vendredi
ème
17 mai au matin, au 9 rue Dumenge Lyon 4 , métro Croix-Rousse.

Samedi 18 mai, 16h, Maison de la parentalité : la non-violence éducative
De 16h à 19h à la Maison de la Parentalité et de la Naissance, 6 bis rue Jean Jullien.
Echanges en groupe autour du sujet suivant : "Liberté et contraintes dans la vie de famille",
pour les enfants et pour les parents. Qu'est-ce que la liberté ? Quand est-ce que des
obligations ou des choix viennent contrecarrer ce sentiment ? Comment y faire face ?
Qu'est-ce que ces mots "liberté" et "contrainte" évoquent en nous ? Que souhaitons-nous
transmettre à nos enfants autour de ces thèmes ? Nous proposerons également des petits
outils pour approfondir nos ressentis sur ces thèmes. Pour participer à cette rencontre, merci
de vous inscrire auprès de janin.agnes@gmail.com en précisant le nombre de participants et
l'âge des enfants présents.
Entrée libre mais adhésion annuelle à LCDP demandée.

A retenir sur vos agendas
8 au 23 août, Chambon-sur-Lignon : Journées d’été 2013 du Réseau Ecole et Nonviolence
La coordination pour une Education à la non-violence et à la paix organise les journées d’été
du Réseau Ecole et Non-violence du 18 au 23 août au Collège Cévenol International du
Chambon sur Lignon autour du thème : « s’exercer à l’éducation à la non-violence et à la
paix : repères théoriques et construction d’outils ».
Renseignements et inscriptions au 01.46.33.41.56
http://education-nvp.org/journees-dete-2013/

26 au 30 août, près de Lyon : camp pour jeunes militants

Vous avez entre 18 et 30 ans, vous êtes intéressés par la non-violence,
c’est pour vous que le MAN organise un camp d’été !
Le but est de permettre aux nouveaux militants de découvrir les valeurs défendues par le
MAN – Culture de Non-violence et de Paix – et de voir comment s’y investir.
La gestion de ce camp est pensée comme coopérative, que ce soit dans le contenu ou dans
l’organisation quotidienne.

Rendez-vous réguliers
Mercredi 8 mai, 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_Lyon2.pdf
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