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Echo en formule courte 
  

Le forum d’été en chiffres  

Le forum, ce fut 5 journées de convivialité et de beau temps à Pont-Audemer en Normandie. Avec 59 hommes 
et 92 femmes, 67 adhérents et 53 sympathisants, 37 jeunes entre 25 et 50 ans et 20 Jeunes Pousses entre 3 
et 16 ans.  

110 lits et 20 campeurs, 130 serviettes de table avec leurs ronds et noms, 1251 repas, 71 kg de concombres, 
12 kg de lentilles et 30 kg de moules, 3 futs de bière, le stock de cidre bio épuisé, 1 kg de savon noir en petites 
coupelles dans les sanitaires et 40 savons au romarin.  

15 modules de formation de 7 heures et demie, 20 rendez-vous thématiques en concurrence avec ménage, 
sieste, jeux coopératifs ou balades. 5 réunions de réseaux et 14 groupes au Conseil Inter- Groupes. 10 
comédiens et 40 lettres de Poilus de 14-18 pour un théâtre en plein air, 1 seul conférencier … mais c’était Jon 
Palais !  

On a apprécié : 

La collation à l’arrivée, l’accueil souriant, les jeunes estafettes pour conduire les invités dans leurs chambres, 
l’organisation fluide et la réactivité sereine face aux imprévus, les balades contées, l’ancrage territorial, les 
plats bons et sains, les moules frites, la Poste, la buvette et la monnaie locale avec 5 jetons gratuits pour le 
café, la foire aux livres, les badges artisanaux, la restitution des formations sous forme de scène ouverte, la 
clown Bobinette, le parcours-expo dans le parc, le mikado de la non-violence, le Chemin des parents, le 
jonglage, la construction coopérative en Kapla, etc., etc. 
  
Pour agir, formons-nous à la non-violence 
C’était le thème du forum. « L’organisation en sessions de formation a ouvert à des approfondissements, et, 
en fait, des retours sur des fondamentaux. Là, on a vraiment pris un temps de formation, vécu une aventure 
de groupe, fait un parcours, et du coup, j’ai vécu des temps de formation, pour la première fois, avec des gens 
du MAN connus depuis des années... et j’ai l’impression que [cette formule] a fait venir de nouvelles personnes 
». Vous trouverez la conférence « Les nouvelles pratiques d’action non-violente et l’urgence de se former » de 
Jon Palais sur le site du MAN, ainsi qu’une vidéo sur le forum. Vous pouvez aussi consulter l’interview de Jon 
parue le 4 août sur Médiapart : « Nous avons appris à marcher sur deux jambes, les alternatives et la résistance 
». 
  
Des suggestions 
L’équipe du prochain forum choisira une salle de restaurant plus spacieuse, elle jonglera encore entre cinq 
régimes alimentaires différents et peaufinera la circulation des infos. Il faudra habilement composer entre les 
soirées tardives des jeunes et les besoins des dormeurs. Les participants souhaiteraient encore des formations, 
des questions d’actualité et des débats de fond. Cette équipe tentera aussi de résoudre une équation sans 

https://nonviolence.fr/Le-forum-2018-en-quelques-images


solution : contenter ceux qui bousculent le programme en commençant les pluches et le ménage sur le temps 
du café pour être sûrs de suivre tous les rendez-vous facultatifs tout en se plaignant de manquer de temps 
informels et en trouvant « difficile de se reposer car le programme est trop alléchant » ! 
  
Des encouragements 
Les participants encouragent le MAN à s’exprimer sur l’urgence et l’actualité de la démarche non-violente, à 
soutenir activement les initiatives s’affichant dans l’optique non-violente (Alternatiba, ANV-Cop 21, Bizi, RAP, 
Amis de la Terre), à informer sur les actions dans d’autres pays, à prévoir une caisse d’aide aux lanceurs d’alerte 
et un répertoire pour chanter la non-violence. Ils insistent sur l’importance d’adhérer au MAN et de proposer 
aux gens de se mettre en réseaux ! 
« On est dans la réflexion mais aussi dans l’action ». « Je suis admirative de tout le travail accompli, de toutes 
ces actions menées, du courage et de l'organisation mobilisés pour les mener à bien ». « Je repars du forum 
avec des outils, beaucoup d’énergie, des amitiés, des contacts établis et un grand bonheur… et l’envie d’aller 
plus loin ». Ouverture, compétence, accueil, joie. Merci à tous ! 
 
Patricia Cartigny, Denys Crolotte et Élisabeth Maheu 
  
 
 

  



Bilan des formations  
 
NB : Les bilans ci-après ont été réalisés à partir de 52 formulaires de bilan reçus. 

 
Remarques générales : 

• Très bien le découpage en 2 parties de formation assez longues 

• Moments de formation riches, précieux, opportuns, mises en perspectives permettant d’approfondir 
et éclairer. Temps très sympa et riche. 

• L’organisation en sessions de formation, avec son aspect restreint, a en fait ouvert à des 
approfondissements, et, en fait, des retours sur des fondamentaux, bien plus que les suites de 
conférences, si passionnantes soient - elles...  

• … et j’ai l’impression que ça a fait venir de nouvelles personnes.  

• Il y a souvent eu des ateliers de formation aux Forums précédents, mais c’étaient des bribes, des infos, 
des amorces. Là, on a vraiment pris un temps de formation, vécu une aventure de groupe, fait un 
parcours, et du coup, j’ai vécu des temps de formation, pour la première fois, avec des gens du MAN 
connus depuis des années ... 

• C’est plutôt une université d’été qu’un forum !  

 
Théâtre forum : avec Brigitte JAY 

• Très bon outil, formation très appréciée  

• Confiance et coopération 

• Découverte, bien  

• Un vrai plaisir malgré les doutes au départ 

• Merci Brigitte, je me sens prête à animer un TF après cette bonne révision ; intervention bien 
préparée, intervenante de qualité 

Théâtre forum : avec Brigitte JULLIAN 
• J’ai retenu l’intérêt de regarder le problème sous un autre angle 

• Formation enrichissante, intéressant de pouvoir modeler une scène à plusieurs 

• Découverte ! compréhension des outils 

• J’ai découvert le théâtre de l’Invisible 

• Une progression de tous à partir d’un groupe très hétérogène  

Action non-violente : avec Christian BOURY-ESNAULT 
• Confirmée dans mes convictions et cela me donne le courage de ne pas accepter n’importe quoi 

• Agir collectivement, de façon organisée. Nombreux détails pratiques pour améliorer notre efficacité ; 
beaucoup de comptes-rendus d’actions concrètes 

• Renforce la créativité et nous fait prendre conscience de la diversité des actions 

• L’animateur s’est bien adapté aux facultés et possibilités de chacun, a pris en compte les 
questionnements, nous a « nourris » (mots, démarche, outils de cohésion de groupe) 

• Beaux échanges nourrissants entre participants 

Action non-violente : avec Jon PALAIS 
• Rafraichissement de mes connaissances et points de vue nouveaux 

• Préparation des actions, attitude lors de la confrontation 

• Très satisfaite par les apports théoriques 

• Ouverture, sensibilisation, expérimentation 

• Je recherchais depuis longtemps une manière de militer ; j’ai retrouvé une capacité à agir dans le 
présent. Merci ! 

• Très bien, grande capacité d’adaptation de Jon à répondre aux besoins des participants 

• Est-ce possible d’avoir le diaporama de la formation ? 



Agir contre la pub : avec Marion et François VAILLANT 
• 6 avis : J’ai appris plein de choses et content d’avoir participé à l’action directe. Contente d’être dans 

l’action. Super d’avoir allié théorie et pratique ; plus facile pour se lancer plus facilement dans l’action. 
Excellente initiative de proposer l’action pour impliquer. J’ai apprécié cette formation avec 
expérimentation en ville.  

• Beaucoup de partage d’information 

• Intérêt que Marion était partenaire et pas adhérente au MAN 

Internet et réseaux sociaux : avec Marine KOHLHAAS et Philippe CHERPENTIER 
• J’ai vu les points à renforcer pour la communication électronique du MAN 

• Bien nourri, pratique de SPIP 

• J’ai clarifié mes connaissances, meilleure utilisation des réseaux sociaux 

• J’ai partagé ce que je savais 

• Peut être nécessité une autre fois de préciser que l’objectif est d’améliorer l’utilisation d’Internet et 
des réseaux sociaux dans le cadre du MAN 

Chanter la non-violence : avec Alain-François 
• 3 avis : Intervention bien préparée, intervenant de qualité. Vraiment excellent !  

• Je voulais reprendre les paroles de la Marseillaise, on a fait beaucoup mieux avec l’Internationale ! 

• Découverte de la création collective d’un texte de chanson 

• Je me suis amusé 

Améliorer notre façon de communiquer : avec Martine BODINIER 
• Prises de conscience, partage dans le collectif 

• Animatrice excellente mais pas de réponse à mes 2 besoins 

• Ce n’était pas exactement ce que j’attendais mais c’était beaucoup mieux !  

• Ouvre des perspectives immenses, à poursuivre 

• Parler en Je ; exprimer ses ressentis et analyser ses besoins 

Améliorer notre façon de communiquer : avec Annie DEAN 
• Très bien 

• Belle découverte, tout de suite dans la pratique 

• Beaucoup d’émotion ressentie, excellent apport 

• Je vais enfin lire « les mots sont des fenêtres » 

• Je vais… écouter un peu plus le « faible » dans les conflits. 

Mieux coopérer et décider collectivement : avec Marie FERRÉ 
• Initiation à la gouvernance partagée ; bon équilibre entre théorie et pratique 

• Outil intéressant, très bonne gestion du groupe par Marie 

• J’ai découvert la sociocratie et l’holacratie, je vais les approfondir 

• Très précis 

• Nouveau point de vue sur le sujet traité, en décalage avec le monde de l’entreprise >> très bien.  

Petits pas vers le clown : avec Aurore CHOUQUET 
• Intensif ; beauté, humour ; le groupe a été très soutenant 

• A poursuivre pour vivre mieux mon clown joyeux et créatif, travailler l’intériorité et l’aspect comique 

• Grande qualité pédagogique, dynamique de groupe positive, progression pertinente 

• J’ai vécu un vrai plus en tant que formateur ; complémentarité 

Réguler nos conflits : avec Marie BOHL 
• Dynamique, simple et équilibrée, ambiance du groupe très positive 

• Clarté, sérénité, bonne progression. Cela m’a confortée dans certaines connaissances. Aurait aimé un 
temps plus important sur ce sujet. 



• Bravo à Marie ! Bons apports théoriques et bonnes mises en situation sans mise en danger ; 
applications possibles immédiatement dans la vie quotidienne 

• Rappel intéressant et structuré des apports théoriques 

• J’ai beaucoup aimé les jeux de rôle.  

• J’ai renforcé mes compétences en techniques d’animation de groupe et en connaissance théorique du 
sujet.  

S’initier à la conférence gesticulée : avec Johann LACHEVRE 
• Précisions pour construire une conférence gesticulée. J’ai mieux compris les enjeux. Découverte ! 

Mots, démarche… 

• Groupe dynamique 

• Renforcée dans « oser être moi », cela m’a donné envie de poursuivre le travail d’exposition à un 
public. Appris beaucoup sur moi-même, dans ma manière de m’exprimer. 

• Grande compétence de formateur de Johann ; bonne animation, Apprentissage progressif et créatif. 

• J’ai renforcé mes compétences : esprit de synthèse, techniques d’animation, retours sur la prestation 
d’une personne, rendre une anecdote concise et percutante, notion de savoir chaud et savoir froid, 
outils de dynamisation du texte, outils de cohésion de groupe. Application possible sur le plan militant 
mais aussi professionnel.  

S’initier à l’improvisation théâtrale : avec Denis MAHEU 
• Accepter les propositions, dire « oui et » 

• Moyen de mieux connaître les participants 

• Super beau moment ! 

• 6 avis : Qualité d’accueil et d’écoute, créativité pour rebondir sur la proposition de 
l’autre.  Concentration, écoute. Travail collectif dans une super ambiance. Confiance et coopération, 
écoute, trouver sa place 

• 2 avis : très ludique 

• 3 avis : Très enrichissant, formateur excellent qui met en confiance. Il sait accompagner et pousser 
quand il le faut. Formation bien structurée et dynamique 

• Le point de vue du formateur : grand plaisir à faire découvrir l’impro, et à mettre en jeu toutes les 
personnes, de là où elles partaient avec leurs peurs, leurs blocages, leurs forces.  

 

  



Retour sur la conférence de Jon Palais 

• Très instructive et positive, très intéressante, intéressante 

• Excellent pour devenir un acteur en toute conscience. Envie de s’engager 

• Clarté, pédagogie, exemples 

• Super mais déjà connu ; qq réserves sur les aspects « violence » 

• Rassurant par sa prise de distance. Ouverture à d’autres approches 

• Très intéressante, agréable car j’ai senti une personne apaisée intérieurement 

• Bon modèle à tous les niveaux : conviction, simplicité, préparation 

• Ça fait plaisir de voir les idées du MAN reprises par une génération plus jeune 

• Calme et profonde, motivante. Dynamisante, l’exposition de cas concrets était très intéressante pour 
comprendre le fondement de ces actions 

• Jon est très calme et posé, sa présentation donne envie de participer à des actions 

• Aussi formidable que les conférences de JF Bernardini ou Yazid Kherfi avec en plus la technique 

• Un vrai moment de transmission en utilisant aussi des citations de JM Muller 

• Excellente idée qu’un conférencier fasse une formation pendant 2 jours après 

• Une vraie découverte de l’action non-violente et de ses méthodes respectueuses de l’adversaire ! 
Conférence, bon complément à ma formation à l’anv 

• Très stimulante, très motivante, très éclairante ; de belles découvertes d’actions de groupe concrète. 
J’ai apprécié de les voir retracées du début à la fin avec l’expression du ressenti de Jon. Une chance et 
un privilège. Passionnante et motivante « ne lâchons rien » 

• Tombait à pic après la formation des lundi et mardi. Voir pratiquement avec un témoignage direct, 
c’est super ! Témoignage illustrant parfaitement la 1ère formation 

• Très concret et en même temps avec une réflexion de fond  

• Passionnante. Découverte d’une radicalité dans l’action non-violente qui n’a rien à envier aux Black 
blocks… en non-violent  

• Vous avez trouvé un conférencier prodigieux, ce qui a poussé à un recentrement sur des 
fondamentaux... 

 
Vidéo de la conférence (basse qualité) : https://nonviolence.fr/Nouvelles-pratiques-d-action-non-violente-l-
urgence-de-se-former-Conference-de  

  

https://nonviolence.fr/Nouvelles-pratiques-d-action-non-violente-l-urgence-de-se-former-Conference-de
https://nonviolence.fr/Nouvelles-pratiques-d-action-non-violente-l-urgence-de-se-former-Conference-de


Bilan des rendez-vous de l’après-midi 
 

• Les rendez-vous de l’après-midi permettent de visiter toutes les palettes de la non-violence. Ce sont 
des moments d’échanges et d’apports et des occasions de faire connaissance avec les autres 
participants 

Kaizen avec Patrick LESAUVAGE 
• Très belle intervention 

• Exemple concret réfléchi ensemble, c’était bien. Les échanges de l’assemblée m’ont beaucoup nourri 
(sur ls changements à l’œuvre dans le monde).  

• A approfondir de façon pratique une autre fois. Sujet qui mériterait d’être approfondi.  

• Le changement à petits pas, une méthode à laquelle j’adhère 

Histoire du MAN et perspectives avec Serge PERRIN et Patricia CARTIGNY 
• J’ai appris beaucoup de choses sur le MAN 

• Meilleure connaissance de l’association 

• Atelier très interactif, ce qui n’était pas évident vu le sujet. Bravo ! 

Permaculture avec Joseph CHAUFFREY et Patrick LESAUVAGE 
• 4 remarques : Bel échange, mille bonnes idées. Joseph a été très pertinent. Très bon exposé de ce 

qu’est la permaculture. 

• Simplicité, réflexion bienveillante 

• Elargissement de ma vision (du seul jardinage à toutes les pratiques) 

• On aurait pu avoir un quizz avant de s’inscrire pour que tout le monde arrive avec une info minimale 
et mieux profiter de l’intervenant.  

Bilan écologique du forum avec Marie-Jo MAHEU-PEROUEME 
• Problème d’avoir à choisir entre l’impact des transports (moindre en milieu urbain) et l’alimentation 

(moindre en milieu rural) 

• Bravo pour les approvisionnements bio et locaux. Grande satisfaction.  

• Bravo aussi pour les produits de nettoyage faits maison et les serviettes de table en tissu (merci à celle 
ou celui qui les lave… !). Bonne idée les ronds de serviettes. 

• Bien : poubelles avec tri des déchets et nourriture des cochons de la ferme.  

• Simplifier l’organisation en utilisant la plateforme Internet de covoiturage et en mettant le lien dans 
le mail de confirmation. 

Lanceurs d’alerte avec Denys CROLOTTE et François VAILLANT 
• Super 

• En tant que co-animateur, c’était bien ; le film a été apprécié 

Violences conjugales avec Yvette BAILLY et Annie DEAN 
• Très bonnes informations 

• Echanges intéressants et riches 

Laïcité avec Maxime DEBLON et Denys CROLOTTE 
• Très bien 

• Heureuse de découvrir la méthode « La rivière du doute » 

• En tant que co-animateur, c’était bien le mélange des générations 

Mikado avec Hélène MOMBAZET 
• 3 remarques : Bonne idée, Intéressant à mutualiser, Excellente idée, à développer 

• J’utiliserai lors des tables de presse 



Légaliser le cannabis avec François VAILLANT 
• Intéressant d’en parler 

Jeu « le chemin des parents » avec Annabel MASSELIN-MAHEU 
• Intéressant à partager 

• Très bien pour discuter mais je n’utiliserai pas tel quel 

ATD avec Joseph et Geneviève 
• Confortée dans la compréhension de la violence de la grande pauvreté 

• Importance de donner la parole aux personnes  

• Très intéressant et instructif 

• Complément d’information 

BDS avec Philippe CHERPENTIER 
• Bon point d’actualité 

Migrants avec Patrice COULON et Martine 
• Manque de temps pour un sujet si vaste et complexe ; trop court mais intéressant 

• Bonne préparation théorique.  

• L’apport était trop théorique, trop législatif, trop long.  

• Échanges intéressants et riches  

Médiation nomade avec Serge PERRIN et Yvette BAILLY 
• J’ai pu rentrer dans le détail, découvrir un autre mode d’animation de rue (que les bibliothèques ATD), 

d’autres pratiques.  

Jonglage avec Pierrot 
• Beaucoup de plaisir, envie de continuer 

• Nécessaire pour se vider la tête et jouer avec les mains ! 
 

  



Remarques générales forum 2018 

Communication  
• 5 avis : info parfaite avant et pendant au jour le jour. Dépliant papier remarquablement informatif et 

attractif 

• 4 000 dépliants dont 3 800 distribués (magasins, lieux associatifs, partenaires, groupes MAN, par 
courrier aux adhérents de MAN Normandie)  

• Manque de précision sur le lieu (1) 

• Faire plus de pub auprès des jeunes (1) 

• Maintenant : diffuser des photos et des textes sur FB pour donner envie à d’autres personnes. 

• Échange de mails personnalisés, très bien  

Par où avez-vous eu l’info ? 
• MAN fédéral, newsletter, mon groupe MAN (hors Normandie), bouche-à-oreille : 41 

• Site, Facebook :  1 (site pour le détail des infos :  3) 

• MAN Normandie et sympathisants + réseau familial et amical : 20 

• Dépliant en magasin (Artisans du monde) : 1 

• Partenaires (IFMAN ; NV21 ; ANV) : 6 
 

Modalité d’inscription 
• Via le site et Hello Asso : 52 saisies dont 42 inscriptions avec premier versement, 5 versements 

complémentaires, 5 dons. 

• Par courrier : 2 
 
Premier forum : 14/48 

Accueil  
• 14 avis exprimés 

• Bel accueil. Dès la première minute. Collation. J’ai apprécié l’accueil du premier jour avec les jeunes 
estafettes pour nous conduire aux chambres. La glace est rapidement rompue ! 

• Accueil toujours avec le sourire, ça fait du bien ! Toujours quelqu’un pour répondre ; équipe très 
disponible. Je me suis toujours senti bienvenu et accueilli.  

Lieu 
• Beau parc propice aux promenades. Cadre magnifique et ressourçant (nature) 

• Bémol... l’acoustique de la salle (et aussi de la salle à manger) (2) 

• Nuits : parfait, OK, RAS (3). Trop courtes, c’est plutôt bon signe ! (1) 

• Nuits difficiles, plancher grinçant devant notre chambre (3) 

• Les chambrées semblent avoir été savamment constituées. Ravi d’être avec collègues (2) 

• Camping : très bien, Merci pour cette possibilité, Parfait ! génial ! (3) 

Balades du mercredi 
• J’ai fait le choix de la balade balisée à partir du lycée agricole. 

• Ancrage territorial bien apprécié (balades, repas) 

• Lieu agréable, visites variées et bien trouvées... 

• J’ai adoré l’après-midi au jardin de permaculture où j’ai appris des tas de choses pour mon jardin. Mais 
j’aurai aussi aimé aller jusqu’à la mer… 

Enfants et ados 
• J’ai apprécié qu’il y ait beaucoup de jeunes et beaucoup d’enfants qui ont beaucoup participé 

• Bonne organisation de la prise en charge des enfants 

• Merci pour le forum des ados 



Échanges dans le groupe 
• 3 avis : Beaucoup d’échanges, super ! belles rencontres, cogitations, moments de rire et conviviaux 

• L’aspect intergénérationnel était génial 

• Chouette d’avoir des anciens du MAN et des nouveaux 

• Etiquettes : bonne idée, rajouter région d’origine 

• Je n’ai pas aimé certaines interventions en grand groupe sur des sujets annexes.   

• J'étais très émue et heureuse d'être parmi vous et en particulier de rencontrer toutes les personnes 
que je ne connaissais jusqu'alors que par la revue ANV.  

Organisation 
Des remarques positives (26) 

• Très bonne, Grande qualité, Excellente, tout a été parfait, émue (6) 

• Fluidité de l’organisation en dépit de la variété/diversité des propositions (1) 

• Bravo pour l’idée de la monnaie locale (6) 

• La signalétique bien faite (1) 

• Les rendez-vous du matin (9h-9h30 avec des explications claires) ; Bravo pour la tenue régulière des 
points d’information. (2) 

• Les portes qui couinaient ont été huilées par l’homme à tout-faire. Merci ! (1) 

• La sono, bien et suffisante (1) 

• La Poste = très bonne idée (1) 

• Bien l’idée de l’apéro info. (1) 

• Informations claires et précises, cadre bien posé (2) 

• Et bravo pour la gestion de l'imprévu, réactivité et sérénité (2) 
 
Et des bémols (8) 

• 3 avis : le chant « obligatoire » et long après la conférence de Jon Palais a été mal perçu, en particulier 
par des personnes extérieures qui étaient venues exprès pour la conférence (3) 

• 4 avis : Affichage des horaires et lieux du jour à améliorer. Infos parfois confuses. Débrief pas toujours 
faciles à suivre ; comment nous faire passer les infos pratiques ? Doubler systématiquement les infos 
oral par de l’affichage (4) 

Programme, rythme et temps informels : réactions contrastées ! 
• 12 avis : Il faudrait plus de temps informels. Programme trop dense, je n’ai pas pu aller à la librairie. 

Temps informels trop courts quand on veut participer aussi aux ateliers et au service. 

• 7 avis : Temps informels très utiles pour les échanges, enrichissants pour se poser entre 2 activités, 
pour se reposer. Très sympas, beaucoup de bienveillance et de partage. Beaux moments. 

• 7 avis : N’ai pas participé aux rendez-vous de l’après-midi, car priorité au repas, au repos, au temps 
informel, à la digestion des formations. J’ai eu du temps, rythme bien 

• 1 avis : Dommage, les retards aux rendez-vous du matin, aux repas (cloche ?) 

• 1 avis : certains diront qu’il n’y avait pas assez de temps pour soi. Mais moi cela ne me dérange pas. 
On est libre de participer ou non aux temps proposés. J’étais prêt à passer toutes mes journées sans 
temps mort, tellement c’était riche.  

 
Remarque de la coordinatrice en vue du prochain forum  ! 
Un temps informel pour tous* était proposé après le repas du midi, de 13h30 à 14h30, avec buvette, 
librairie… ou rien. (*Enfin, pour presque tous, car il y avait une demi-heure prévue pour la nécessaire 
régulation de l’équipe de coordination) 
 
Puis de 14h30 à 16h était proposé un choix entre temps informel (siestes, balades, papotage, méditation) 
et des options-rendez-vous de l’après-midi. Pendant ce temps il était aussi demandé des volontaires pour 
les services.  
 



Le premier jour, les personnes concernées par le service ont préféré s’y mettre aussitôt le repas pour 
profiter « en plus » des rendez-vous de l’après-midi et cela est devenu une habitude… Dommage, car avec 
la fatigue, c’était trop ! Heureusement certaines personnes ont effectivement « choisi ».  

Repas  
• 23 avis : Repas variés et excellents, délicieux, très bons et équilibrés, sains, gé-nial. Repas de roi ! Merci 

aux cuistots, etc. Étonné, surpris, ravi ! 

• Adaptation aux régimes, grande adaptation (4 fois) 

• Bémol humoristique : "végétarien" ne signifie pas "avec seitan", ce machin sans goût…(1)   

• Menus diversifiés, beaucoup de découvertes que j’ai appréciées (5) 

• Bravo pour les produits locaux, recherche de cohérence (13 fois) 

• Portions (de légumes) un peu justes parfois pour gros mangeurs ; Pique-nique mercredi midi = pas 
tout à fait assez ; Une fois en fin de queue, je n’ai pas eu grand-chose (6) ; 

• Quantités justes : ni trop ni trop peu, bon équilibre (2) 

• Trop de viande ? (1) Manque de fruits (1) 

• Moules du vendredi exquises Dernier repas 20/20 ! (2 fois) 

• Super l’idée d’être accueillis par les enfants 

• Repas un peu trop bruyants. Éviter les informations pendant les repas (3) 

• Seul le vin n’était pas à la hauteur (1) 

• J’apprécié le vin bio (2) 

• Les pots de confitures le matin, bravo (2) 

• Le bon fromage à tous les repas (1) 

Participation aux services 

• 13 avis : Bonne idée, Sympa, Permet de faire connaissance, Conviviale, fluide et coopérative, super, 
partage. Normal de participer à nettoyage et épluchage qui sont les 2 mamelles du forum. 
Indispensable ! Incontournable ! J’ai apprécié que nous puissions mettre la main à la pâte (cela génère 
une autre dynamique). Bon moment, j’ai automatiquement beaucoup participé. J’ai aimé participer. 
Cela a bien fonctionné, bonne implication de tous 

• 1 avis : j’ai préféré en Alsace (seulement des « petites tâches » où j’ai pu me poser plus.  

• 3 avis : trop souvent les mêmes personnes. Etonnée du manque de spontanéité ou motivation.  

• 2 avis : Bien managée par Chantal, bien organisée 

• 4 avis : Difficile de participer car programme trop alléchant, difficile de concilier avec la participation 
au forum. Si on faisait la vaisselle, on ratait le début de l’atelier ou de la soirée  

• 1 avis : L’affichage de la grille était très utile. Merci.  

• 1 avis : Commencer tôt est une bonne solution 

• 10 avis :  Manque de directives. Mieux préciser les besoins et installer un tableau de services dès le 
début. Préciser les consignes (par ex vérification du niveau de savon). Points de rdv pas toujours clairs ; 
un peu difficile à comprendre au début. Brouillon dans l’organisation mais fluide, Flou pour la 
distribution des tâches. La bonne volonté n’a pas toujours suffi faute d’un cadre clair. Finalement, on 
ne nous a pas demandé trop, j’aurais pu faire plus. Dernier jour de service trop lourd (1). 

• 4 avis : Cadre qui aurait pu parfois être plus contraignant ? Tirage au sort avec droit de retrait ? Tours 
obligatoires ? Se fier à la responsabilité du groupe ? sujet à débattre… 

Buvette 
• 15 avis : Vrai lieu de convivialité. Merci pour les pauses réconfortantes. Bienvenue pour ajuster les 

besoins des participants. Contribue à la convivialité et à la réussite du forum. Géniale, sympa. Très bon 
accueil, grande disponibilité d’Alain. Très bien organisée, large plage d’ouverture, parfait. Merci Alain.   

• 1 suggestion : décharger le tavernier par des rotations 

• 1 avis : dommage de payer le café, mais c’est un détail 

• 1 avis : Bonne idée, les 5 jetons gratuits ! 

• 1 suggestion : proposer du rhum ! 



Librairie 
• C’est aussi avec les livres que l’on se forme (nouvel arrivé au MAN).  

• 7 avis : Merci Delphine, pour sa grande disponibilité, attention aux demandes, présence indéfectible.  

• 6 avis : Large choix, bien fournie, beaucoup de titres intéressants.  

• 1 suggestion : Manquait le dernier livre de Yazid Kherfi 

• 1 suggestion : décharger la libraire par des rotations  

• 1 suggestion : une présentation, en particulier sur les nouveautés 

• 1 suggestion : proposer un catalogue pour commandes dans le temps.  

• 1 avis : pas assez de temps pour tout lire 

• 1 avis : j’ai apprécié la librairie ouverte tôt le matin 

Foire aux livres  
• Bonne idée la vente de livres d’occasion (3 fois) 

• Prix libre pour la foire aux livres = belle idée 
 
 
=> Bénéfice de la foire aux livres + librairie + buvette : plus de 1200€ 
 

  



Bilan des soirées 

Théâtre du lundi soir 
• 4 avis : Excellente idée, Très beau spectacle, chouette pièce de théâtre sur les Poilus 

Scène ouverte du mardi 
• 9 avis : a merveilleusement profité de la réduction du temps ! C’était rapide, incisif, le tempo faisait 
passer les quelques présentations vaseuses. Très sympa. Quelle créativité ! Variées, agréables, 
intéressantes et joyeuses. Excellente réussite.  A permis de voir le vécu des groupes où je n’étais pas. Un 
beau plus aux formations.  

• 6 avis : Bonne idée. Grande ouverture sur toutes les formations. Cela a fait échange entre les groupes. 
Important pour restitution du contenu des formations. Scènes ouvertes sont une super idée. 

Mercredi soirée « Réseaux du MAN » 
• Je n’ai pas trouvé que les réunions de réseaux soient mal placées après l’après-midi récréative. Cela 

mesure l'importance que chacun y trouve... 

• Balade contée très sympa. 

• Film Irrintzina, motivant ! 

• Yvette et Sabine ont transmis un compte-rendu de la réunion du réseau Tensions sociales 

Soirée finale 
• 13 avis : Très bien, sympa, créativité, joyeuse, intéressante, amusant, enrichissant, bienveillant. 

Cocktail réussi. Génial. Permet de découvrir ce qu’ont fait les autres.  

• 9 avis (parmi les 13 précédents) : Soirée trop longue.  

• 1 avis : Mal ficelée, redites, quelques présentations vaseuses. Manque de rythme, de tempo... Le 
clown a pris trop de place, même si réparties très pertinentes ; 

• 3 avis : Le talent et le sens de la répartie de Bobinette ne sont pas discutables. Mention spéciale à 
Bobinette. Qualité du jeu, soutien, regard critique et toujours juste, analyse ciselée, un régal. Quel 
talent !   

•  2 avis : Discours pas toujours audible 

Suggestions pour les soirées 
• Soirée dansante avec de bons rocks 

• Jeux de société coopératifs 
 

  



Pour la suite 

Message à porter par le MAN fédéral 
• Urgence et actualité de la démarche non-violente. Le temps est compté, il faut agir ! 

• Soutien actif aux initiatives s’affichant dans l’optique non-violente : Alternatiba, ANV COP 21, Bizi, 
Amis de la Terre. Infos sur actions en collaboration avec d’autres pays 

• Prévoir une caisse de dons spécifiques pour aider les lanceurs d’alerte 

• On est dans la réflexion mais aussi dans l’action  

• Ouverture, compétence, accueil, joie 

• Insister sur l’importance d’adhérer au MAN !  

Suggestions pour le MAN fédéral 
• Mieux mettre en réseau les personnes individuelles dans chaque région 

• Elaborer un cahier de chansons en version papier et à mettre en ligne 

• Bulletins d’adhésion auraient dû être proposés en version papier lors du forum 

Suggestions pour le prochain forum 
• Penser à faire présentation du MAN dès l’accueil. Plus de temps pour se connaître 

• Revoir de manière vigilante l’organisation des soirées tardives des « jeunes » par rapport aux besoins 
des dormeurs 

• Viande seulement un repas sur 4 (2 fois), voire moins. Fruits au petit déjeuner 

• Proposer une organisation déconcentrée de l’organisation pour permettre à des petits ou moyens 
groupes de l’organiser dans leur région 

• Près d’un endroit où on peut se baigner. Aspect découverte du lieu (balades…).  

• L’avancer à 2019 (c’est une blague !) 

• Avoir les dates et le lieu rapidement (septembre 2019 pour été 2020) 

• Envie de retrouver la même ambiance superbe, chaleureuse, bienveillante 
 
Et aussi, sur le contenu :  

• 4 : Traiter les sujets d’actualité du moment. Montrer un film actuel (comme Irrintzina le mercredi…). 
Un peu plus de débats de fond. 

• 1 : Ouverture aux partenaires : mettre leurs documents (RAP, Amis de la Terre, NEF…) 

• 3 : Encore des formations. Proposer à nouveau des formations ; cela permet à des personnes seules 
ou timides de s’intégrer plus facilement ; et d’allier pratique et théorie.  

• 3 : Encore du chant ! Plus de chant et de musique 

• 2 : Besoin d’outils pour des méthodes d’organisation non-violentes. Continuer la formation à l’action 
non-violente : l’envie, le fond et la forme 

• Introduire un atelier danse pour libérer corps et créativité. Introduire une dimension « développement 
personnel » pour alimenter le collectif et l’enthousiasme. La non-violence concerne aussi la cause 
animale et la violence routière. Un atelier sur le pardon. 

• Un atelier « Comment développer de façon durable son réseau ? »  

• Profiter du forum pour préparer la quinzaine de la non-violence suivante (formations sur le thème, 
outils, chercher ensemble des idées concrètes.) 

 

  



Des petits mots qui font du bien aux organisateurs ! 
 

• Je repars du forum avec des outils, beaucoup d’énergie, des amitiés, des contacts établis et un grand 
bonheur. Cela m’a donné beaucoup d’énergie et envie d’aller plus loin. Merci de m’avoir permis de 
participer à cette belle aventure.  

• Bravo pour ce Forum à la formule décalée des habitudes, intelligente et ambitieuse. 

• Beaucoup de plaisir à être là. Ce forum a été un riche moment pour moi.  

• Je suis admirative de tout le travail accompli, de toutes ces actions menées et du courage et de 
l'organisation mobilisés pour les mener à bien.  

• Je suis ressortie de ce forum gonflée à bloc et nourrie par tous nos échanges et les nombreuses 
activités proposées.  

• Je me suis vraiment sentie bien et à ma place. Je souhaite maintenant apprendre plus pour pouvoir à 
mon tour me mobiliser et répandre la "bonne" parole autour de moi.  

• Immense merci pour le travail de titan. Bravo pour ce temps très riche.  

• Grand merci à tous les organisateurs avant, pendant et après le forum, ce sont bien eux les piliers et 
grâce à eux, toute une Vie et des promesses d’avancée de la Non-violence ont pu germer et croitre 
pendant cette petite semaine. 

• Ce forum a semé dans les cœurs et les têtes -je le sens bouillonner- la relève (wo)man. 

• Merci à toute l’équipe du MAN Normandie.  

• Je suis intéressé par le MAN Normandie (5 personnes dont 2 adhèrents dans la foulée !) 

• Cela m’a fait bizarre de me retrouver dans les rues de Paris après 5 jours dans la campagne normande 
avec des gens bienveillants et ouverts… et ma boulangère m’a regardé d’un drôle d’air quand j’ai voulu 
payer avec des pièces de puzzle … 

 
 


