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

N° 61 – juin 2013

Edito
Bonjour,
Au mois de mai a eu lieu le Congrès du MAN, moment fort de la vie nationale du mouvement
qui permet de faire le point sur ses forces et ses perspectives. Gérard Legrand a été élu au
Comité d’Animation du MAN fédéral.
Ce mois de juin, le MAN vous invite à participer à plusieurs formations : à l’éducation à la
non-violence et à la paix pour intervenir auprès d’un public scolaire, le mercredi 5, et à la
communication dans la non-violence, le dimanche 23 juin.
Le MAN se projette aussi dans les mois qui suivent : le « camp d’été jeunes » fin août
auquel n’hésitez pas à vous inscrire ou à proposer à des proches, et la quinzaine de la nonviolence qui aura lieu fin septembre.
En attendant, toute l’équipe du MAN vous souhaite un bon été !
L'équipe du MAN-Lyon

Le MAN sur Facebook
Grande nouveauté pour notre mouvement, nous avons démarré une page sur le réseau
social.
Venez nous rejoindre sur la page du MAN fédéral : www.facebook.com/choisirlanonviolence
Et venez aussi rejoindre le MAN Lyon :
http://www.facebook.com/pages/MAN-Lyon/169738103192068

Réunions de fonctionnement
Lundi 3 juin, 18h-20h, Vénissieux : réunion du comité du pilotage de la quinzaine
A la rentrée 2013 le MAN-Lyon organise une quinzaine de la non-violence sur le thème :
« Plus fort que la violence, la parole », à la rencontre des jeunes et des professionnels des
quartiers sensibles. La réunion du groupe de préparation aura lieu chez les Legrand, 20 rue
de la gare, Vénissieux.

Lundi 10 juin, 20h : réunion d’activité sur la solidarité internationale
Réunion d’activité sur la solidarité internationale, avec le compte-rendu du Forum Jeunesse
qui s’est tenu à Tunisie en lien avec le Forum social mondial par Kévin Chalton (qui a fait
une formation sur l'Intervention Civile de Paix), l’avancée du projet Palestine Solidarity
Project avec Yéza, actuellement en stage au MAN et chargée du suivi de ce projet ; le camp
d’été des jeunes.

Formations MAN
Mercredi 5 juin de 9h à 12h30, local du MAN : Atelier de formation sur l’éducation à
la non-violence et à la paix en vue d’intervenir auprès des scolaires.
Mercredi 20 mars, a eu lieu un atelier sur l’appropriation d’outils d’animation en vue
d’interventions auprès des scolaires. Un nouvel atelier est proposé mercredi 5 juin de 9h à
12h30 au local du MAN-Lyon, 187 montée de Choulans 69005 Lyon.
Dans un premier temps, nous ferons le bilan des animations effectuées en mai auprès de
plusieurs classes d’élèves de seconde. Puis, nous progresserons dans la découverte et
l’appropriation de nouveaux outils. Cette demi-journée est ouverte à toute personne qui
souhaite découvrir de nouveaux exercices et s’approprier des outils d’animation en vue

d’une éducation à la non-violence et à la paix. Formation gratuite assurée par Fabienne
Bony, formatrice à l’IFMAN.
Renseignement et inscription : man.lyon@nonviolence.fr ou 04 78 67 46 10

Dimanche 23 juin, Maison des solidarités : Journée de formation « communication
et non-violence »
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 travers des exercices et des saynètes, l’animation se fera sur le mode participatif.
L’analyse et les apports théoriques seront amenés après les mises en situations.
Il s’agira de mettre des mots sur le ressenti, d’identifier les réactions face au conflit, pour
ensuite s’entraîner à de nouveaux comportements et envisager des réponses qui permettent
de résoudre la situation.
Dimanche 23 juin de 9h à 17h à la maison des solidarités, 215 rue Vendôme, 9003 Lyon
(métro Guichard).
Prix : 20 € la journée, 10 € petit budget et adhérent du MAN.
Inscriptions et renseignements : 04 78 67 46 10 - man.lyon@non-violence.fr

Soirée MAN de fin d’année
Vendredi 28 juin, 19h, Décines : soirée conviviale de fin d’année
Pour terminer l'année d'une façon conviviale et pour fêter l'été, nous organisons une soiréerepas à partir de 19h le vendredi 28 juin dans le jardin de la maison de Guillaume, 27 rue
Gambetta à Décines, 09 54 01 70 34. En transport en commun, c’est la ligne A du métro
jusqu'au terminus Vaulx-en-Velin-La Soie, puis bus 16 jusqu'à l'arrêt Décines-église. Là, il
suffit de revenir sur ses pas 100 mètres et c'est la première rue à gauche. A Part-Dieu ou à
La Soie, il est aussi possible de prendre le tram T3 jusqu'à Décines centre, puis 15 mn de
marche (il faut prendre la rue de la République jusqu'au bout). Il est possible d’organiser du
co-voiturage. Chacun apporte un plat (salé ou sucré) et/ou des boissons.
Vous êtes tous cordialement invités : adhérents, sympathisants, abonnés et lecteurs de
PNV. C'est l'occasion de faire plus ample connaissance et d’échanger en dehors des
réunions.

Pour cet été !
26 au 30 août 2013, à Dolomieu : rencontres d‘été « jeunes » du MAN 2013
Ce printemps 2013, et pour la première fois, le MAN organise un camp de jeunes (âgés de
18 ans à 30 ans) pour une semaine.
Il est difficile pour des jeunes d’intégrer un mouvement de « vétérans » souvent fondateurs
eux-mêmes de groupes locaux. Et pourtant le mouvement a besoin de se renouveler.
L’organisation de ce camp dénote la volonté de ces militants d’intégrer et surtout de
transmettre des expériences et des pratiques à une nouvelle génération.
Le objectif de cette rencontre est de permettre aux nouveaux militants de découvrir les
valeurs défendues par le MAN – Culture de Paix et Non-violence - et de voir comment s’y
investir, à titre d’expérience personnelle ou d’engagement bénévole. Il s’agit aussi de
rencontrer des personnes qui ont à cœur d’agir pour changer la société et lutter contre la
violence sous toutes ses formes. Pendant ce séjour, les participants auront l’opportunité
d’échanger afin de mieux travailler ensemble à ces buts.
La conceptualisation et la gestion de ce camp est pensée comme collective, que ce soit
dans le contenu (rencontres et débats) que dans l’organisation quotidienne. Cette
formation/échange sera construite autour de plusieurs axes : conférences et ateliers ;
exercices d’échauffement et de découverte de la non-violence ; préparation d’un projet
d’action collectif ; autogestion.
Date et lieux
Le camp se déroulera au domaine de Dolomieu, dans un très beau cadre, château dans un
grand parc, à côté de la Tour du Pin en Isère, (50km de Lyon).
L’hébergement, les repas et les salles de réunion seront sur le même lieu.

Les dates sont du 26 au 30 août 2013.
Programme
La rencontre proposée se décline en 3 composantes :
Culture générale : principes et méthodes de la non-violence ; les attitudes face aux conflits ;
communication et non violence ; l'intervention civile de paix ; culture sociale et politique : les
grandes idées sociales, la gestion de la cité ; groupes et réseaux de militants ; histoire et
fonctionnement du MAN.
Ateliers : préparation d'une actions non-violente ; clowns activisme ; théâtre-forum ; grand
jeu de rôle ; art (danse - graphes - affiches...) ; réseaux sociaux…
Soirées débats : films : Gandhi, La marche des gueux, Tous au Larzac, Ahimsa, Bil'in...
Conditions financières
Une participation de 100 € est demandée aux participants pour couvrir les frais
d'hébergement. L'idée est que les groupes MAN prennent en charge tout ou partie des frais
d'hébergement et de transport pour leurs militants volontaires. La structure fédérale du MAN
permettra que l'argent ne soit pas une gêne pour la participation de personnes.
Le nombre de participants est fixé à une quinzaine.
Si vous êtes disponibles et intéressés, n’hésitez pas à prendre contact avec nous :
man.lyon@nonviolence.fr ou 04 78 67 46 10

COPINAGE
Mercredi 5 juin À 19h, La Luttine : la lutte anti-THT dans le Cotentin
A La Luttine, 91, rue Montesquieu, Lyon 7 (M° Saxe-Gambetta), info-tour de présentation sur
la lutte anti-THT dans le Cotentin.
Depuis décembre 2011, un chantier gigantesque a démarré dans le Cotentin, la zone la plus
nucléarisée de France, afin de relier l'EPR de Flamanville (un réacteur nucléaire de nouvelle
génération) au reste du réseau via une ligne très haute tension (THT). Face à cela, nombre
d'individus ont décidé que malgré la paralysie générale, la résignation ambiante et les
compromis et négociations des écolos l'heure était à l'action. Face à EDF, son argent pour
acheter le silence, l'État, ses forces de l’ordre et ses débats participatifs, la réponse est un
refus pur et simple traduit en actes : sabotage, action directe, occupation de chantiers, refus
du dialogue ... La réponse ne s'est pas faite attendre de l'autre côté : coups de matraque,
grenades lacrymogènes et procès à la chaîne.
La construction de la ligne THT, s'inscrit dans un système plus global, qui comme le TGV
Lyon/Turin, l'aéroport de Notre Dame Des Landes ou l’OL Land, participe d'une
dépossession de nos territoires au profit d'une logique d'accélération technologique et
industrielle servant les intérêts des grosses sociétés et de leurs actionnaires. Face à la
logique du toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort, certains nous montrent
qu'avec confiance et détermination dans l'action collective les individus ont encore la faculté
de reprendre leurs affaires en mains.
L'info-tour sera l'occasion de discuter avec des acteurs de cette lutte, mais aussi des
perspectives de l'anti-nucléaire en France.

Mardi 11 juin, 20h30, Villeurbanne : Soirée sur la dette publique de la France
Le collectif de Lyon pour un audit citoyen de la dette publique organise une soirée débat le
mardi 11 juin à 20h30 au cinéma le Zola, 117 cours Emile Zola à Villeurbanne, après la
projection du film documentaire de 66 minutes "La dette" de N. Ubelmann et S. Mitrani.
Qu’en est-il de la dette, où l’argent public s’est-il volatilisé ? Faut-il vraiment privatiser les
services publics, réduire les salaires, travailler plus longtemps, moins rembourser les
médicaments, fermer des hôpitaux, donner moins de moyens aux écoles ?

Jeudi 13 juin à 20h30, Maison de l'écologie, Projection/débat : "Corrompu(e)(s),
Grand stade OL land, syndrome de notre société"
Documentaire remarquable sur la situation de l'OL Land de Lyon. Pour comprendre
l'ensemble des mécanismes qui ont permis aux promoteurs d'OL Land d'en arriver à la
situation de blocage dans laquelle nous sommes...
Débat en présence du réalisateur Marc Chinal.
Entrée à prix libre.
Maison de l'écologie, 4 rue Bodin, 69002 Lyon

Samedi 15 juin, sud de Grenoble : "Vélorution historique" contre l'autoroute A51
Cette autoroute, projet inutile et néfaste, a pour but de relier Grenoble à Sisteron. Elle
traversera donc les campagnes et montagnes du Trièves, du Buëch, du Beaumont, du
Champsaur, du Dévoluy et du Valgaudemar. Elle portera atteinte de façon irrémédiable aux
terres agricoles et aux espaces naturels. 1 km d’autoroute = 10 ha de terres agricoles ou de
forêts rayées de la carte. En raison du relief et de l’instabilité des terrains, la réalisation de
cette autoroute nécessiterait des ouvrages pharaoniques et les travaux sont estimés
aujourd’hui à 2,5 milliards d’euros, soit 27 millions d’euros le km ! Tout cela pour un gain de
temps entre Grenoble et Sisteron de 11 mn. Alors, contre ce projet démesuré et dévastateur,
c’est à vélo que nous ferons la route ensemble jusqu’à Grenoble sans nuire, sans gaspiller,
sans vitesse ni moteur !!!
Samedi 15 juin 10h30 – Rassemblement festif au Col du Fau à Monestier de Clermont 14h
départ de la vélorution du Col de Fau et arrivée à Grenoble vers 18h au campus universitaire
de Grenoble
http://stopautoroutea51.wordpress.com/

Jeudi 20 juin, 17h30, place Bellecour : 10ème marche des parapluies pour la journée
mondiale des réfugiés
Forum réfugiés et le Cosi invitent à participer à la marche des réfugiés le jeudi 20 juin à
17h30 place Bellecour, venez avec un parapluie même s’il ne pleut pas ce jour là. Musique,
danse, ambiance, détermination au rendez-vous.

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 Cevenol 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/

Rendez-vous réguliers
Mercredi 12 juin, 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

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

