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

N° 64 – novembre 2013

Edito
Bonjour,
La quinzaine de la non-violence organisée par le MAN à Lyon avec Yazid Kherfi a été une
réussite, qui a mobilisé et intéressé de nombreux partenaires. Le travail du MAN sur « la
parole plus forte que la violence » va d’ailleurs se poursuivre à la Duchère comme aux
Minguettes, nous en reparlerons.
A Lyon, le mois de novembre sera très dense en rendez-vous, avec le festival « Brisons le
silence » sur les violences faites aux femmes, la Semaine de la solidarité internationale pour
laquelle le MAN animera des projections-débats, ainsi que le festival « Itinérances
tziganes » et de nombreuses rencontres autour du Salon des éditions libertaires.
Le MAN vous convie également à sa soirée thématique sur « Renforcer les sociétés civiles
par la non-violence » qui se tiendra dans un autre lieu que d’habitude et cette fois-ci le
troisième lundi du mois, et vous invite à lire son communiqué de presse au sujet du prix
Nobel de la paix 2013 attribué récemment à l’Organisation pour l’Interdiction des Armes
Chimiques, http://www.nonviolence.fr/spip.php?article780
Nous vous avions déjà parlé du projet de rencontre Sud Caucase initié par le MAN Lyon,
avec le soutien des CEMEA de Rhône-Alpes.
Le projet soutenu par la région Rhône-Alpes a lieu du 16 au 24 novembre 2013 à Bouvante
(Drôme) et à Grenoble. Plus d'information http://nonviolence.fr/spip.php?article789
Enfin le projet de partenariat entre le MAN et l'organisation "Center for Freedom and Justice"
de Mousa ABU MARIA à Beit Omar démarre. En lien avec "Jordan Valley Solidarity" dans la
vallée du Jourdain et l'AFPS Drôme Ardèche, un dossier de financement a été déposé à la
région Rhône-Alpes.
A bientôt,
L’équipe du MAN-Lyon

Soirée du MAN
Lundi 18 novembre, Maison des solidarités, 20h : renforcer les sociétés civiles par
la non-violence.
La prochaine réunion thématique organisée par le MAN-Lyon a lieu non pas au local comme
d’habitude, mais à la Maison des Solidarités au 215, rue Vendôme, 69003 Lyon (à deux pas
de la Bourse du travail, métro Guichard, ligne D).
Le thème « Renforcer les sociétés civiles par la non-violence » se décline avec un court film
sur l'Intervention Civile de Paix
en Colombie, la présentation de l’impact de
l’accompagnement civil international sur le procès historique pour génocide qui a eu lieu au
Guatemala, et la présentation d’un séjour récent au Kosovo par Bénédicte Rivet.
Cette soirée s'inscrit dans les actions décentralisées de la Semaine de la Solidarité
Internationale.

Ciné-débats avec le MAN
Vendredi 15 novembre, 20h, MJC St Just : Une autre éducation est-elle possible ?
L'IFMAN Rône-Loire intervient dans le cadre des Ciné-débats de la MJC de Saint-Just sur le
thème « Une autre école éducation est-elle possible ? ». Le film « Quels enfants laisserons-

nous à la planète ? » réalisé par Anne Barth à l'école élémentaire du Colibri fondée par
Isabelle Peloux aux Amanins (www.lesamanins.com) est suivi d'un temps d'échange sur des
actions à proposer aux élèves et aux enfants de nos quartiers citadins. Le film aborde
l’apprentissage du vivre ensemble et de la résolution des conflits.
Entrée libre, réservation conseillée.
MJC St Just, 6, rue des Fossés de Trion, Lyon 5°, t él. : 04 72 32 16 33,
mjcstjust@gmail.com, www.mjcstjust.org.

Mardi 19 et 26 novembre, 20h, Bron et Saint-Priest : « NO » et de « Nostalgie de la
lumière ».
Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale, le MAN-Lyon participe à Sol'
en films qui, cette année, a retenu comme thème « La démocratie et l’Amérique latine ». Le
MAN animera les débats après les films
- « No » mardi 19 novembre à 20h au cinéma les Alizés à Bron, et
- « Nostalgie de la lumière » mardi 26 novembre à 20h au cinéma le Scénario à St Priest.
Le Village de la solidarité internationale sera installé place Bellecour les 15, 16 et 17
novembre.

COPINAGE
Novembre, Lyon : festival Brisons le silence contre les violences conjugales.
Comme chaque année courant novembre, Filaction organise une série d’animations pour
dénoncer les violences faites aux femmes. Une exposition de photos de Pierre-Yves Ginet
« Vous ne pouvez pas rester comme cela madame » a lieu du 5 novembre au 4 décembre à
la bibliothèque Jean Macé, 2, rue Domer, Lyon 7°.
Les militant-e-s de Filaction sont présents sur l’espace public pour informer et débattre :
dimanche 24 novembre au marché de la Création, mardi 26 novembre dans les bars de
Villeurbanne, jeudi 28 novembre au marché de la Sauvegarde à la Duchère.
Programme détaillé sur www.filaction.org.

Jusqu’au 29 décembre, Musée africain, Lyon : exposition « Le refus de Rosa Parks »
Rosa Parks est une figure centrale de la lutte des droits civique des afro-américains, aux
côtés de Martin Luther King, suite à son refus de céder sa place à un blanc dans un bus.
Installations de l’artiste sénégalais Ndary Lo, au Musée africain,
158, cours Gambetta, Lyon 7°, tél. : 04 78 61 60 98 .

Samedi 16 novembre, 18h, Maison des passages : film « 5 caméras brisées »
Ce film palestinien témoigne de la résistance populaire de Bil’in à travers le regard intime
d’un jeune père.

Mardi 19 novembre, archives municipales de Lyon, 18h30 : documentaire
« Mémoires tziganes, l’autre génocide ».
Ce documentaire est le premier à retracer l'Histoire oubliée de la persécution des Tsiganes
par les nazis et leurs alliés, sur l’ensemble du continent européen. Le destin de familles
tsiganes européennes est raconté par des images d’archives exceptionnelles, un
commentaire historique rigoureux et les témoignages des survivants.
Dans le cadre du festival « Itinérances tziganes ». Rencontre et échanges après la
projection avec la réalisatrice, Idit Bloch et l’historienne Henriette Asséo.
Entrée libre. Réservation conseillée auprès de la Maison des Passages.
Tél. : 04 78 42 19 04. - maisondespassages@orange.fr.

Samedi et dimanche 23 et 24 novembre, Lyon 4° : sal on des éditions libertaires.
Autour du salon et à l'initiative de différents lieux et collectifs, « Novembre, on s'installe
partout » propose un mois d'expositions, débats, performances, concerts, théâtre,
projections, ateliers pratiques, chants, etc.
60 éditeurs, des débats, projections et expositions vous attendent lors de ce week-end dédié
aux luttes d'aujourd'hui et aux rêves pour demain.
ème
A la maison des Associations, 28, rue Denfert Rochereau, Lyon 4 .

Plus d'informations sur www.lagryffe.net.

Samedi 23 novembre, 18h, mairie du 1er arrdt de Lyon : Russie, Caucase du Nord,
quelle démocratie ?
Voila le thème de la conférence organisée le samedi à la mairie de Lyon 1er avec Anne Le
Huerou, sociologue, spécialiste de la Russie, Université Paris Ouest,
Shakhman Akbulatov, ex-responsable de l'ONG des droits de l'homme Mémorial à Grozny,
et Maria Khachaturyan, responsable de l'association Russie Libertés.
La projection du film : "Un été avec Anton " de Jasna Krajinovis ouvrira le débat.

Rendez-vous réguliers
Mercredi 13 novembre, 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 – invitation à faire des virements automatiques.
Contactez-nous…

Pour nous joindre
MAN Lyon
Mouvement pour une Alternative Non-violente
187 montée de Choulans - 69005 LYON - Tél. 04 78 67 46 10
è
Réunion 2 lundi du mois à 20h
Courriel man.lyon@nonviolence.fr
Site http://www.nonviolence.fr
Pages http://www.facebook.com/pages/MAN-Lyon/169738103192068
Et pour le MAN : http://www.facebook.com/choisirlanonviolence
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

