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1. INTRODUCTION

« Réduire les inégalités en renforçant la justice sociale » est le thème de la Quinzaine de la 
Non-violence et de la Paix 2021, organisée du 21 septembre au 2 octobre par le MAN-Lyon.

Nous remercions les financeurs de cette action : la Métropole de Lyon et la Fondation Non-
Violence XXI. 

Nous remercions nos fidèles partenaires :  les cinémas Gérard Philippe à Vénissieux, les 
Alizés à Bron, l’Aquarium à la Croix Rousse, la revue Silence, le collectif Jaïjagat, la Maison 
des Solidarités. Cette année, nous avons créé de nouveaux partenariats notamment avec 
OXFAM, ATD, Génération Lumière, ces trois associations se sont bien engagées dans la 
préparation. Cela a permis de toucher un nouveau public, et d’élargir l’audience de la 
Quinzaine.  Nous avons organisé deux soirées culturelles : une dédicace d’une Bande 
Dessinée et une pièce de théâtre. Pour cela nous avons fait un partenariat avec La Boite à 
Bulles, Terre de Livres, et la troupe de théâtre Soleil Fruité. Satisfaits de ces partenariats, 
nous espérons qu’ils se poursuivront lors d’autres initiatives. 
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2. LE MAN, PORTEUR DE LA QUINZAINE

Le MAN - Mouvement pour une Alternative Non-violente - a pour objectifs de promouvoir 
la non-violence et de faire valoir son apport spécifique dans la vie quotidienne, dans 
l’éducation et dans la société en général. Pour faire face aux défis du troisième millénaire, 
il est urgent, tout en reconnaissant la réalité et la nécessité du conflit, de délégitimer la 
violence et de développer une culture de non-violence. 
Cette action « Réduire les inégalités en renforçant la justice sociale » s’inscrit dans le cadre 
de la Quinzaine de la Non-violence et de la Paix, le 21 septembre étant la journée mondiale 
de la paix et le 2 octobre (jour anniversaire de la naissance de Gandhi) celle de la non-
violence, deux dates célébrées par l’ONU. 
Depuis 10 ans, au cours de cette Quinzaine, le MAN-Lyon propose des animations sur un 
thème spécifique.
En 2012, nous avons accueilli Mousa Abu Maria, militant non-violent palestinien de Beit 
Omar (près de Hébron). Nous avons organisé avec lui de nombreuses initiatives pour faire 
connaître à un large public la résistance non-violente au quotidien dans des villages de la 
Cisjordanie.
En 2013, nous avons invité Yazid Kherfi, auteur du livre « Repris de Justesse ». Ayant 
lui-même vécu dans un quartier sensible en région parisienne, il connaît bien les jeunes 
des banlieues. Grand délinquant avec de nombreuses années de prison, il est aujourd’hui 
consultant en prévention urbaine, animateur socioculturel, conférencier à l’université. Nous 
sommes allés avec lui à la rencontre des professionnels et des jeunes les plus exclus dans 
les quartiers de la Duchère à Lyon et des Minguettes à Vénissieux.
En 2014, dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale, nous avons mis en 
lumière non pas les faits d’armes mais les différentes résistances à la guerre. Ce devoir 
de mémoire est important pour approfondir les motifs de guerre et les moyens de lutter, 
aujourd’hui comme hier, contre leurs causes et leurs mécanismes de haine, de mort, de 
souffrance et de vengeance.
En 2015, le MAN s’est mis en lien avec les sociétés civiles et internationales qui ont 
accompagné la COP 21 pour obtenir une limitation de la hausse des températures de la 
planète. Mouvement inscrivant son action dans la prévention des conflits armés, le MAN 
a contribué à cette démarche en mettant l’accent sur l’augmentation des tensions et des 
conflits provoqués par le dérèglement du climat : l’usage de l’eau, le coût de l’énergie, les 
conflits de territoires, les migrations climatiques...
En 2016, nous avons travaillé sur l'estime de soi, véritable passeport pour la vie et puissant 
moyen de prévention de la violence. En s'appuyant sur les nouvelles connaissances des 
neurosciences, nous avons proposé de nombreuses animations et présenté des outils 
pédagogiques permettant de renforcer l'estime de soi tout au long de la vie.
En 2017, nous avons retenu comme thème « Au-delà des peurs et des colères, la rencontre 
et le dialogue ». En effet, malgré un contexte contemporain économique et international 
assez anxiogène qui favorise le repli sur soi, le rejet et la méfiance de l'autre, il est possible 
de créer les conditions de la rencontre en posant un cadre sécurisant, en accueillant les 
émotions et en déconstruisant des fausses représentations. Les différentes animations 
proposées ont permis d'expérimenter le dialogue. 
En 2018, à travers le thème « Face à la précarité et à l'exclusion : de nouvelles formes 
de solidarité. Construire un monde où chacun ait sa place », nous avons analysé les 
phénomènes d'exclusion et d'accroissement des inégalités qui peuvent entraîner une 
cassure entre individus et une perte de confiance dans la société. Nous avons surtout 
échangé et expérimenté de nouvelles formes de solidarité qui renforcent le sentiment 
d'appartenance et permettent à chacun de retrouver sa dignité. 
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En 2019, avec le thème « Donnons des racines à l'éducation bienveillante », nous avons 
souligné que la bienveillance repose sur, d'une part, le respect de l'enfant et une attitude 
empathique de l'adulte et, d'autre part, un cadre sécurisant, clair, permettant à l'enfant de 
se construire en lien et dans le respect des autres. Lors des soirées-débats et des ateliers, 
nous avons mis en évidence les interactions entre bienveillance et réussite scolaire ; nous 
avons expérimenté la mise en place de sanctions plutôt que de punitions, en aidant l'enfant 
à répondre de ses actes et à réparer autant que possible les dégâts commis. 
En 2020 avec le thème « Exerçons notre pouvoir d’agir » nous avons souligné que l’exercice 
non-violent du pouvoir est une aptitude à agir pour la justice sociale et la liberté. L’action 
non-violente permet à chacun de retrouver l’énergie nécessaire pour vivre debout, digne 
et solidaire.  Exercer son pouvoir d’agir, c’est vivre sa liberté, sa dignité, ses droits dans le 
respect de ceux des autres. C’est ainsi que nous avons participé à la marche Jaïjagat Lyon-
Genève pour la justice et la paix. 
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3. QUINZAINE DE LA NON-VIOLENCE ET DE LA 
PAIX 2021

En 2021, riches de ces réflexions et des actions de terrain déjà menées, nous avons souhaité 
mettre le zoom sur le thème « Réduire les inégalités en renforçant la justice sociale » avec 
les objectifs suivants. 

Participer	à	un	travail	de	sensibilisation

Travailler sur les concepts d’inégalités, de justice sociale, en donnant des données chiffrées 
et des analyses des mécanismes de reproduction de la richesse est une façon de mieux 
comprendre pour agir. Mettre en avant les témoignages de pratiques citoyennes permet 
de lutter contre le sentiment d'impuissance. Ce travail de sensibilisation s’inscrit dans les 
objectifs de développement durable définis par l’ONU.

Rompre	avec	la	culture	de	violence

Les inégalités économiques, sociales, territoriales  constituent une violence structurelle 
en augmentation aujourd’hui en France et dans le monde. Elles ne sont pas une fatalité. 
Il est possible de les réduire en adoptant des mesures politique et techniques fortes et 
ambitieuses notamment au niveau fiscal et au niveau de la transmission du patrimoine. 
Chacun à sa mesure peut peser pour réduire ces inégalités. Lorsque les personnes se 
mobilisent pour leur droit, elles retrouvent puissance et dignité. 

Expérimenter	des	outils	et	des	attitudes

Il n’est pas toujours facile de sensibiliser les enfants, les jeunes, les adultes à la question 
des inégalités. Néanmoins il existe des outils pédagogiques qui permettent des temps 
d’expression de ses émotions, d’expérimentation de la place de l’autre,  d’écoute de 
son vécu et du développement de l’empathie.  Sortir de l’entre soi, en allant vers l’autre 
différent est une façon de lutter contre les fausses représentations, les peurs, les préjugés, 
cela réduit le niveau de violence interpersonnelle.

Témoigner	des	actions	et	des	avancées	dans	l’éducation	à	la	non-violence	
et	à	la	paix

Chaque individu aspire à être reconnu et respecté, à trouver sa place, à accéder à ses 
droits, à exercer son pouvoir d'agir, ce qui lui procure dignité et fierté. En renforçant les 
compétences pyscho-sociales, l'éducation à la non-violence contribue à la prévention de 
la violence agie ou subie. La non-violence propose des pistes pour reprendre du pouvoir 
en tenant compte des besoins légitimes des autres et réduire ainsi les mécanismes de 
violence. 
La Quinzaine de la non-violence et de la paix 2021 souhaite témoigner de toutes ces 
avancées pédagogiques et sociales pour une participation plus active à la citoyenneté. 

Cette	Quinzaine	est	en	parfaite	adéquation	avec	le	travail	mené	pendant	
l'année

Depuis plusieurs années, dans le cadre de la prévention de la violence, le MAN-Lyon anime 
des ateliers auprès des élèves de tous niveaux scolaires : maternelle, primaire, collège, 
lycée général et lycée professionnel. Les interventions du MAN se déroulent sous forme 
interactive, à partir de différents exercices, saynètes et mises en situations. Le respect et 
la confidentialité sont proposés comme règles de fonctionnement pour poser le cadre de 
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l’animation. Les exercices de confiance et de mise en situation permettent d’expérimenter 
de nouveaux comportements. Avec les plus âgés, sont évoquées des situations de conflit en 
classe ainsi qu’à l'extérieur, notamment dans l'espace public. Avec des outils pédagogiques 
adaptés nous sensibilisons aussi les enfants, les jeunes et les adultes à la lutte contre les 
inégalités. 
Le MAN-Lyon est sollicité par des équipes éducatives d'école primaire pour animer des 
initiations à la régulation non-violente des conflits dans les classes. Au cours de ces 
interventions, nous apportons des outils qui renforcent le pouvoir d'agir des équipes 
éducatives, la bienveillance éducative, l'estime de soi des élèves et la coopération entre les 
enfants. Nos interventions bénéficient aussi aux enseignants : ces temps de mise à plat 
des difficultés rencontrées et de partage de nouveaux outils expérimentés renforcent la 
cohésion d'équipe et permettent de lutter contre un stérile sentiment d'impuissance. 
Par des formations à l'action non-violente, le MAN soutient le pouvoir d'agir collectif 
des individus pour dénoncer les injustices et modifier les lois par des campagnes de 
désobéissance civile. 
Dans le cadre de la solidarité internationale et dans la trace des grandes marches non-
violentes initiées par Gandhi, puis reprises par le mouvement indien Ektaparishad, le MAN 
est engagé dans le collectif Jaï jagat. Le thème de cette année s’inscrit dans les Objectifs 
de développement durable. L’ONU a en effet définit 17 objectifs pour transformer notre 
monde d’ici 2030, c’est un appel à l’action pour éradiquer les situations de pauvreté sous 
toutes ses formes dans tous les pays et pour protéger la planète.

3.1. L’ÉQUIPE DE PILOTAGE DU MAN- LYON

Le comité de pilotage de cette action  a changé cette année, en effet plusieurs personnes 
l’ont quitté pour des raisons diverses, notamment Coline Laboulais, Paule Legrand, Michèle 
Poncet. Une nouvelle petite équipe s’est constituée et a été très dynamique avec Fatima 
Aissou, Yvette Bailly, Alison Donjon, Enora Mansour, Jean-Luc Marie.  Philippe Blancher 
du collectif Jaïjagat a été bien actif aussi. Nous avons reçu le soutien de Xavier Dormont, 
Blandine Cote, Claire Leservoisier et Claire Videau pour la table de presse. Marine Kohlhaas, 
Isabelle Limouzin, Marie France Foasso, Simone Bassinot ont participé aux animations.  
Pour la réalisation du flyer nous avons fait appel à une graphiste Sylvie Tortillier qui a 
réalisé  le visuel et la maquette moyennant une petite indemnisation financière. Ce visuel 
a été repris par plusieurs groupes MAN pour illustrer le thème de cette quinzaine. 

Merci à toutes et à tous qui ont permis à cette Quinzaine d'avoir lieu.

3.2. LA COMMUNICATION

Le MAN a réalisé plusieurs documents d’information pour cette action.

Un flyer présentant l’ensemble de la Quinzaine a été tiré à 1500 exemplaires. Nous avons 
aussi réalisé des flyers spécifiques pour la soirée débat, pour la dédicace de la BD, pour la 
marche urbaine et pour la pièce de théâtre. Enora a réalisé de belles affiches qui ont pu 
être collées dans des lieux stratégiques. 

Comme chaque année, plusieurs bénévoles ont distribué les flyers dans leur entourage 
(Vénissieux, Saint-Fons, Villeurbanne, Oullins, Croix-Rousse, Lyon 7, Lyon 3). 

Merci notamment à Fatima, à Cyril, à Xavier pour cet efficace travail de diffusion. Cette 
année, il ne reste plus aucun flyer au local. 

Les structures accueillant les animations ont réalisé des documents d’information diffusés 
dans leur réseau de proximité. Les cinémas, notamment Gérard Philippe à Vénissieux et les 
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Alizés à Bron, ainsi que la revue Silence ont mis en avant dans leur programme les films 
présentés dans le cadre de la Quinzaine. 

En plus de l’information lancée par le MAN par courrier électronique, sur son site internet 
et sur les réseaux sociaux, plusieurs associations ont diffusé l’information dans leur réseau 
par courriel, notamment  ATD Quart monde, OXFAM et la Maison des Solidarités locales et 
internationales.

Des événements ont été créés sur Facebook pour chaque animation proposée. La plupart 
des animations étaient gratuites.

Contrairement aux autres années, il n'a pas été possible de réaliser des émission de radio 
avec les médias qui sont nos partenaires d’habitude : Radio Plurielle, Radio calade, RCF 
(Radio Chrétienne de France).

3.3. PARTICIPATION

Malgré un contexte sanitaire encore particulier, 243 personnes ont participé à la Quinzaine 
2021. Ce fut donc un bel exploit que d’arriver à faire participer un nombre important de 
personnes  alors que certaines sont encore réticentes à aller dans des lieux publics et à se 
regrouper. La variété des propositions d’animation (films, soirées débats, atelier, soirées 
culturelles, marche…..) a sans doute contribué à ce succès. Grâce aussi au travail en 
partenariat avec d’autres associations, des publics différents ont pu se regrouper, et faire 
connaissance. Nous avons pu pendant cette quinzaine approfondir ce thème si actuel de 
l’augmentation des inégalités, et montrer que des alternatives pour une meilleure justice 
sociale sont possibles. 

3.4. BUDGET ET SOUTIEN FINANCIER

Pour organiser cette 10ème édition de la Quinzaine, nous avons été soutenu financièrement 
par la Métropole de Lyon à hauteur de 3000 € et par la Fondation Non-Violence XXI à 
hauteur de 500 €. Merci à eux pour leur soutien et leur confiance.

Le montant des dépenses s'est élevé à 5 847 €, dont 1 400 € de valorisation du bénévolat 
et 2 000 € de salaire.
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4. CONTENU

4.1. Les soirées-débats

Lundi	20	septembre

de 19h à 21h30 à la Maison des solidarités Lyon 3

«	Les	inégalités	:	en	parler	vraiment,	les	comprendre	pour	agir	»	

Soirée animée par Fatima Aissou, avec trois intervenants : Bruno Marchesini, Marc Suchon, 
Yvette Bailly.

Pour cette séance d’ouverture de la quinzaine nous avions prévu une soirée en partenariat 
avec OXFAM, et ATD Quart monde, afin que chaque association  puisse présenter son 
analyse de la situation et développer les actions spécifiques menées pour lutter contre les 
inégalités. 40 personnes ont participé à cette soirée conviviale qui a commencé avec un 
temps d’accueil et un apéro partagé. C’est Pierre Vial président de la Maison des Solidarités, 
qui a fait le mot d’introduction.

Bruno d’Oxfam a présenté quelques éléments de la situation macro-économique  avec 
des chiffres marquants.  Par exemple, en France, on évalue à 12 millions  le nombre de 
personnes pauvres soit 18 % de la population. Il a souligné l’important travail de plaidoyer 
auprès des députés. OXFAM fait aussi des actions directes médiatiques notamment contre 
l’évasion fiscale. 
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Ensuite Marc d’ATD a présenté les actions menées avec les personnes concernées pour 
améliorer l’accès aux droits qui est une des façons d’œuvrer pour davantage de justice 
sociale. Plusieurs personnes d’ATD ont témoigné du travail mené pour l’accès à un  
logement digne en prenant des exemples précis qui concernent les habitants comme la 
lutte contre les punaises de lit. D’autres personnes ont présenté les actions menées pour 
l’accès à la culture par des visites collectives d’expositions, par les bibliothèques de rue, 
par l’accompagnement d’un parcours individuel. 

Ce fut alors au tour d’Yvette du MAN de montrer en quoi les inégalités socio-économiques 
sont structurellement violentes et pourquoi le MAN prend à coeur ces injustices. Il y a 
la nécessité politiquement de mettre en place des mesures techniques fortes pour une 
meilleure répartition des richesses, comme la taxation des grandes fortunes, la réforme des 
droits de succession, la lutte contre l’évasion fiscale des multinationales, la limitation du 
pouvoir des actionnaires avides. Mais la lutte contre les inégalités passe aussi par le rapport 
interpersonnel en sortant de l’entre soi, en allant à la rencontre de l’autre différent, afin 
de lutter contre les fausses représentations, les peurs, et les préjugés. On peut souligner 
aussi que les personnes concernées retrouvent leur dignité en exerçant individuellement 
et collectivement leur pouvoir d’agir. Yvette a ensuite présenté le photolangage sur les 
inégalités : c’est  un outil pédagogique  intéressant afin d’ ouvrir un espace d’échange et 
de débat pour un public d’adolescents et d’adultes. 

La bonne gestion du temps a permis au public de prendre largement la parole. Les échanges 
ont porté sur la façon dont les médias, parlent davantage de la fraude sociale (qui de fait 
est peu élevée) que de la fraude fiscale (qui concerne des sommes importantes). D’autres 
personnes s’interrogent sur le pouvoir des associations pour faire bouger les lignes de 
la loi du capitalisme, et de la mondialisation. Certains font remarquer que les citoyens 
peuvent exercer leur pouvoir de consommateurs. Il est souligné que l’accès aux droits 
passe par  savoir-vouloir-pouvoir et que beaucoup de personnes renoncent à leurs droits. 
On s’interroge sur la notion de bien commun et de défense des services publics. Il est 
souligné plusieurs initiatives : une étude et un travail de mobilisation pour réfléchir à un 
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RSA sans contre partie, et la création de deux collectifs : « plus jamais ça » et « le pacte 
du pouvoir de vivre » qui regroupe une soixantaine d’associations et de syndicats. 

Les organisateurs ainsi que le public ont été très satisfaits de cette soirée dynamique, le 
fait de regrouper plusieurs associations a été très apprécié.  En bref une belle réunion de 
rentrée ! 

Vendredi	24	septembre

de 18h à 20h à la Maison des Étudiants, Lyon  7

«	Rencontre-dédicace	autour	de	la	BD	Lucha	:	Chronique	d’une	révolution	sans	
armes	au	Congo	»	

avec la dessinatrice Annick Kamgang.

Soirée organisée en partenariat avec la Maison d’édition la Boîte à Bulle, la Librairie Terre 
des Livres, l’association Génération Lumière.

25 personnes  se sont retrouvées rue de Marseille pour assister à une Soirée Dédicace de 
la BD Lucha, Chronique d’une révolution sans armes au Congo. Dans l’assistance, il y a 
surtout des étudiants d’origine africaine, des membres de l’association Génération Lumière 
et des membres du MAN.

Après les présentations d’usage, Annick Kamgang, dite Kam, nous explique son parcours 
de dessinatrice de presse et les raison pour lesquelles elle a participé à ce projet de BD 
reportage, en collaboration avec la journaliste Justine Brabant. Les analogies entre ce qu’elle 
a vécu dans sa jeunesse au Cameroun et ce qui se passe en République démocratique du 
Congo (mainmise des multinationales sur les ressources,  pouvoir autoritaire…) y sont pour 
beaucoup. 

Puis David Maenda Kithoko, de Génération Lumière, nous a dressé un tableau assez complet 
du colonialisme au Congo et des dégâts qu’il a causés. C’est à tout ça que le mouvement 
citoyen Lucha veut s’opposer, depuis 2012. 

Et dans la salle, surprise, il y a Augustin, membre de Lucha. Il peut nous dire quelles sont 
les nouvelles de la RDC. Malheureusement, elles ne sont pas fameuses : beaucoup de 
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répressions de la part de la police, de l’armée, des contrôles incessants, des passages à 
tabacs… et des morts. Certains des personnages de la BD sont, depuis, décédés. Pourtant, 
la lutte pacifiste, comme ils le disent, continue ; il n’y a pas d’autres alternatives selon eux. 
Que de courage !

Pour finir la soirée, Kam a réalisé des dédicaces. La collaboration avec la librairie Terre des 
Livres a permis d’avoir un stock de bandes dessinées Lucha. Cette soirée a été passionnante.

4.2. Les	films

Mardi	21	septembre

à 20h au cinéma Gérard Philipe à Vénissieux

«	Nouvelle	Cordée	»

Film documentaire de Marie Monique Robin

Soirée animée par Marine Kohlhaas avec Nicolas Porret et Nicolas Thomas comme 
intervenants.

C’est l’histoire de l’expérimentation « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée », qui a 
été lancée dans l’agglomération de Mauléon (Deux-Sèvres) en 2015. À l’époque, Pierrick, 
Anne, Sébastien et les autres vivent dans une grande précarité, souvent mal considérés 
par leur entourage même au sein de leur famille.  Quatre ans plus tard, ils sont salariés 
dans la première « entreprise à but d’emploi » de France. Et leur vie a changé. « Une 
vraie résurrection », dit Sylvie. À leurs côtés depuis le début de cette incroyable aventure 
humaine et collective, la caméra capte la transformation physique et morale – les corps 
qui se redressent, les sourires retrouvés, la parole qui se libère – des anciens laissés-
pour-compte de l’économie dominante, qui revendiquent aujourd’hui une nouvelle manière 
de travailler et de vivre ensemble.  Un film pour montrer qu’il est possible de concilier 
solutions de fins de mois et de fin du monde et que la justice sociale conjugue des réponses 
à la transition écologique. 

20 personnes ont assisté à cette séance et ont participé très activement au débat avec les 
deux intervenants : Nicolas Porret, adjoint au maire de Vénissieux, chargé de  l'économie 
sociale et solidaire et Nicolas Thomas, chargé de mission sur le dispositif Territoire Zéro 
Chômeur à Lyon 8ème, membre d’ATD Quart Monde.  Dominique Baldivia, adjointe au 
maire de St Fons chargée de l’insertion, invitée comme intervenante a eu un empêchement 
de dernière minute. 

Le débat a porté sur le film d’abord : le public présent a vraiment apprécié la qualité 
humaine de ce film qui donne la parole avec beaucoup de respect à ces personnes 
éprouvées par la vie et qui retrouvent leur dignité grâce à une activité utile à tous. Ils 
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retrouvent la reconnaissance  et la confiance qu’ils avaient perdu du fait d’une longue 
période de chômage et d’exclusion. On voit bien dans le film l’éprouvant  travail de 
lobbying pour faire voter cette loi qui autorise ce dispositif très innovant. On voit aussi le 
dynamisme, l’enthousiasme des premiers pionniers. L’accueil des nouveaux par ce groupe 
de précurseurs est délicat et a besoin d’être accompagné. Le débat a porté ensuite sur 
le dispositif lui-même qui aujourd’hui s’est agrandi, en effet après une première période 
d’expérimentation, 150 territoires sont aujourd’hui volontaires pour entrer dans cette 
aventure, dont les commune de Saint-Fons et de Vénissieux. Plusieurs aspects techniques 
ont été évoqué sur ces entreprises à but d’emploi, sur les nouveaux secteurs d’activité 
à imaginer, et à défricher, sur les équilibres financiers à trouver, sur la non-concurrence 
avec les artisans, les emplois locaux et les structures d’insertion.  Ce fut un débat très 
intéressant et on remercie vraiment les deux intervenants qui connaissaient très bien le 
sujet et qui ont été très clairs et très pédagogiques dans leur explication aussi bien sur 
les aspects techniques et financiers que sur les aspects humains de la mobilisation des 
personnes concernées. 

Mercredi	29	septembre	

à 20h au cinéma Les Alizés à Bron

«	Rouge	»

un film de Farid Bentoumi avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette

Soirée animée par Isabelle Limouzin, avec Simone Bassinot et Philippe Blancher comme 
intervenants.

45 spectateurs étaient 
présents pour cette 
séance de cinéma. 
Simone Bassinot, 
médecin du travail 
retraitée et Philippe 
Blancher membre 
du collectif Jaï Jagat 
étaient présents pour 
animer le débat.

Les inégalités dont il 
est question dans ce 
film, inspiré de faits 
réels, sont celles qui 
concernent le monde du travail et l’écologie. 

C’est l’histoire d’une lanceuse d’alerte qui arrive à montrer les dégâts causés par la 
fabrication de l’aluminium sur la santé des ouvriers mais aussi sur l’environnement. Elle se 
heurte bien sûr au patron mais aussi au syndicat et aux élus qui défendent l’emploi.

Contrairement à un groupe d’activistes qui vient nuitamment faire des dégâts dans l’usine, 
elle se décide pour une action non-violente  courageuse: faire des prélèvements qui 
permettront de montrer la nocivité des activités de l’usine.

Le débat a été riche car le film aborde bien des aspects de la condition ouvrière: la 
mondialisation, la manipulation par les dirigeants, le recours aux intérimaires, la nécessité 
d’avoir des tenues de protection de bonne qualité, la collusion des dirigeants avec les élus  
et les syndicats, l’importance de la presse d’investigation ...
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Une exposition sur les ODD Objectifs de Développement Durable était affiché dans le hall 
du cinéma sur plusieurs jours précédents le film, en partenariat avec le collectif Jaï Jagat.

Mercredi	30	septembre	

à 20h au cinéma Aquarium à Lyon 4e

«	Changer	de	regard	»	

film documentaire  de Mathieu Foubert et Patrick Muller, en partenariat avec Silence.

Soirée animée par Alison Donjon avec un des réalisateurs, Mathieu Foubert et Pierre 
Lucarelli de Silence.

Une dizaine de personnes était présente. 

Le film retrace le parcours d'un groupe de lycéen.nes de banlieue parisienne qui découvre 
le théâtre en tant que spectateurs, critiques, auteur.es puis acteur.ices.

Il met en lumière la possibilité de transformation de soi à travers un dispositif social et 
éducatif, et par la démocratisation culturelle.

Le film date de 2016 et est encore d'actualité, le réalisateur, Mathieu Foubert est 
régulièrement invité à témoigner et en est ravi.

Les échanges avec les publics a l'issue du film ont porté notamment sur ces jeunes qui se 
révèlent et se libèrent à travers cette expérience, sur les personnes et les financements 
qui rendent cela possible.

Les discussions se sont prolongées en petit groupe avec Mathieu de manière très 
sympathique au bar du ciné-club pendant 1h.

Mathieu Foubert a déjà participé à un événement de Non-violence XXI à Paris avec une 
compagnie de théâtre forum. Il a aussi tourné d'autres documentaires. On évoque l'idée de 
se retrouver sur une autre quinzaine avec sa compagnie de théâtre-action.

4.3. Les	animations

Samedi	2	Octobre

de 10h à 17h, 
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«	Marche	Urbaine	Jai	Jagat,	contre	les	inégalités	»

Départ du métro Parilly – Arrivée plateau des Minguettes.

Plus de quarante  personnes  ont participé à cette marche partie du métro Parilly.  Cette 
troisième marche urbaine 2021 du collectif Jai Jagat de Lyon a bénéficié du soutien et de 
la participation, au cours de la matinée, de Jill CARR-HARRIS, responsable internationale 
d’Ekta Parishad. Accompagnés par notre carriole portant les panneaux sur les ODD 1 et 10 
(pauvreté et inégalités), nous avons rejoint les locaux d’Emmaüs de Vénissieux.

Nous avons été reçus par Geneviève Soudant, trésorière, et Jean Pierre Cacheux vice 
président d’Emmaüs Vénissieux.

Il nous a été présenté l’histoire d’Emmaüs, avec la démarche de l’Abbé Pierre et son vibrant 
appel de 1954 pour aider les sans-abris. Depuis de nombreuses communautés existent.

La communauté de Vénissieux accueille 80 "compagnons", à qui il n’est rien demandé sur 
leur parcours. Il est offert toit et nourriture, en échange de la participation du compagnon 
à la vie de la communauté : travail dans la recyclerie, dans la vente, dans la gestion de 
l’hébergement. 

Cet accueil met en pratique les quatre piliers du mouvement Emmaüs :

●		 La	solidarité

Solidarités locales, régionales, nationales, internationales… Le fruit de l’activité des 
personnes accueillies est consacré en priorité à leur propre prise en charge et à la solidarité. 
Ainsi, le Mouvement Emmaüs promeut un modèle alternatif où le travail permet de se (re)
construire tout en aidant les autres.

●		 L’accueil	inconditionnel

Quels que soient son parcours, son origine ou sa situation administrative, toute personne 
(sortants de prison, migrants avec ou sans papiers, personnes physiquement affaiblies 
ou psychologiquement fragiles…) qui se présente dans une communauté Emmaüs est 
accueillie dans le strict respect de sa liberté et de sa dignité.

● 	 L’autonomie	par	l’activité

Pour Emmaüs, accueillir une personne en difficulté, c’est lui permettre de retrouver une 
place dans la société. A son arrivée dans une communauté, la personne est placée en 
position d’acteur d’un projet, qui mobilise ses compétences, en fonction de ses capacités. 
Cette adaptation de l’activité aux personnes accueillies est appliquée également aux 
salariés des structures d’insertion d’Emmaüs.
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●  Le	développement	durable

La collecte, le réemploi et la vente d’objets, activité historique du Mouvement, ont permis 
de positionner Emmaüs, dans toutes les filières (textile, DEEE, DEA), comme un acteur 
majeur du recyclage. En permettant le réemploi d’objets usagés, Emmaüs lutte contre le « 
tout jetable » et repousse les limites de l’obsolescence programmée.

Le fonctionnement d’Emmaüs s’appuie sur le triptyque : compagnons-compagnes / 
bénévoles / salarié(e)s.

Nous avons visité ensuite l’espace de vente et de tri de la communauté. Nous avons été 
impressionnés par la quantité de textile et de matériel reçu journellement.

Le fonctionnement et les buts d’Emmaüs s’inscrivent pleinement dans une démarche non-
violente et pour une économie respectueuse des hommes et de la terre, comme le porte le 
mouvement Jai Jagat et le MAN.

Une visite très intéressante et instructive.

Notre marche a continué son chemin en passant par le parc de Parilly à proximité, où le 
pique-nique au soleil a été apprécié. Nous avons repris notre route pour rejoindre la Place 
de la Paix à côté de la mairie de Vénissieux.

Là nous attendaient deux élus de Vénissieux, Saliha Prudhomme Latour, adjointe à la 
politique sociale et la lutte contre la grande pauvreté, et Véronique Forestier, adjointe à 
l’enfance, l’éducation et la vie associative. Un message de bienvenue et de soutien nous 
a été adressé au nom de la municipalité. La question de la pauvreté est au cœur de la 
politique municipale de Vénissieux, ville très concernée avec une population en grande 
difficulté sociale.

Ensuite nous avons rejoint l’église des Minguettes où nous attendait des bénévoles du 
Secours Catholique, dont M. Georges Bollon, président du Rhône. Nous avons écouté 
avec attention les intervenants responsables de chacune des activités : accompagnement 
des plus pauvres (démarches administratives, langue…), attribution d’aides financières, 
cours de français, aide aux devoirs. Ces différentes activités mobilisent des bénévoles très 
investis dans l’aide concrète aux plus pauvres.

Deux élus EELV de Vénissieux nous ont rejoint lors de cette présentation, Nicolas Porret et 
Lanouar Sghaier.

Puis, nous avons accueilli Djamel Attala, ancien marcheur de la marche pour l’égalité et 
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contre le racisme en 1983. Il a exprimé sa satisfaction de voir que le Secours Catholique 
continue à être bien présent sur la ZUP des Minguettes. Il est rassuré de voir la mobilisation 
que permet notre groupe et il continue à croire à la non-violence pour changer le monde.

Nous avons terminé notre marche en rejoignant le "mur des non-violents" à l’entrée du 
quartier de Montmousseau, d’où est partie l’idée de la marche de 1983. Serge Perrin a 
pu présenter les leaders non-violents illustrés sur cette "fresque des marcheurs" : César 
Chavez, Rosa Parks, Ghandi, Martin Luther King, Amélia Boynton Robinson (marche de 
Selma) et Toumi Djaidja.

Samedi	2	octobre

à 20h au CCO de Villeurbanne, 

Pièce	de	théâtre	«	MIGRAAAANTS	»	

de Mateï Visniec adaptée par Brigitte Julian-Michelot avec la compagnie Soleil Fruité.

Soirée animée par Enora Mansour avec la participation d’SOS Méditerrannée pour le débat 
suite à la pièce.

Pour clôturer cette Quinzaine 
de la non-violence et de la Paix 
nous avons organisé une soirée 
théâtre grâce à Brigitte Julian-
Michelot metteure en scène de 
la Pièce « MIGRAAAANTS » de 
Mateï Visniec avec la compagnie 
Soleil Fruité. 

Comment aborder les inégalités 
sans parler de ces personnes 
qui fuient la guerre, la peur, 
les atrocités. Ils viennent 
chercher une vie meilleure, 
chez nous, en France, en 
Europe. Malheureusement, ils 
ne sont pas accueillis comme il 
le faudrait. 

Cette pièce de théâtre permet, 
à travers différents tableaux, de 
prendre conscience du parcours 
de ces personnes, tragique, 
dramatique, le spectateur s’est 
senti remué, dérangé, mis face 
à une réalité inhumaine que des 
millions de personnes vivent.

Des acteurs jouant avec vérité 
sur ce thème qu’ils ont travaillé 
pendant le confinement et qui 
leur tient à cœur.

Une cinquantaine de personnes a pu assister à cette pièce dans les locaux du CCO Pierre 
Lachèze loué par le MAN pour l’occasion. Pour permettre aussi la réflexion, et l’échange, 
un débat était proposé à la suite de la pièce avec la présence de deux personnes de SOS 
méditerranée. Elles ont pu nous parler du travail fait par le bateau d’SOS méditerranée 
l’Ocean Viking ainsi que le travail d’information, d’éducation dans les écoles et de 
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sensibilisation lors d’événements culturels fait à Lyon. Les acteurs et la metteure en scène 
ont pu partager avec le public les difficultés au départ de jouer cette pièce à cause de la 
dureté du sujet. Ils ont aussi témoigné de la force du théâtre. 

Plusieurs personnes du public ont également témoigné de leur engagement dans des 
associations accueillant des personnes migrantes. Ce temps de débat a permis de créer 
des liens entre les acteurs, des associations et le public sur cette thématique.

Un délicieux buffet a pu être proposé aux acteurs et à l’équipe, grâce à Anne-Marie et 
Michel Rouge. La table de presse était tenue par Claire Videau.

4.4. Les	formations

Les animations d’atelier et de formation mobilisent des outils pédagogiques qui développent 
l'interactivité et l'engagement des personnes présentes. Nous privilégions les petits groupes.

Mercredi	22	septembre

de 14h à 16h30 au local du MAN

Atelier du centre de ressources pour une éducation à la non-violente et à la paix

«	les	inégalités	:Comment	sensibiliser	les	enfants,	les	adolescents	et	les	adultes	» 
Intervenants : Enora Mansour, Yvette Bailly, Marie-France Foasso, Georges Duriez.

Présentation : Cet atelier pour adultes (parents, animateurs, enseignants, responsables 
associatifs…) a permis de présenter et d’expérimenter des outils pédagogiques (exercices, 
jeux…) pour sensibiliser sur les inégalités, afin de mieux les comprendre pour engager des 
actions citoyennes. Ce fut l’occasion d’échanger sur les pratiques d’animation.

Treize personnes ont participé à cet atelier, dont des bénévoles actifs du MAN (médiations 
nomades et éducation) mais aussi des bénévoles d’associations partenaires (Alternatiba, 
Salon Primevère), d’association de solidarité internationale et une personne d’un Centre 
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social et familial de Villeurbanne qui travaille sur l’accompagnement éducatif avec des 
enfants et des adolescents.

Après un temps de présentation et de mise en confiance du groupe, nous avons pu 
expérimenter des animations comme le photo langage sur les inégalités, qui permet à 
la fois l’écoute de l’autre et l’expression de soi dans un cadre bienveillant. La marche 
des privilèges ou jeu du pas en avant, a permis également de ressentir et de prendre 
conscience des inégalités qui existent à l’intérieur même de notre société. Quelques chiffres 
sur la pauvreté et les inégalités ont pu être donné à travers un quizz. Des animations 
qui permettent de mobiliser le public sur des actions concrètes face à ces inégalités ont 
pu être présentées. Enfin, un jeu de plateau, Kapital, a été présenté et expérimenté. 
Les participants étaient satisfaits de cet atelier qui leur a permis de découvrir différentes 
animations et outils. 

Voici quelques éléments du bilan des participants : 

 J’ai	apprécié	:		

- les échanges, de pouvoir trouver des jeux sur un thème sensible,

- l’ambiance, le partage

- l’accueil, l’écoute et le respect, le partage d’expérience, le mixte entre l’aspect théorique 
et la mise en pratique et concrète des jeux

- l’expérimentation des outils puis le débriefing 

Je	souhaite	continuer	à	travailler	:	

Proposer ces idées de jeux dans nos différents projets,

Étoffer ma boite à outil pédagogique sur la non-violence et la médiation

Participer à d’autres ateliers 

Cet atelier nous a permis de nous remotiver et d’acquérir de nouveaux outils. Merci à vous 
et au MAN !

Deux	formations,	l’une	sur	les	Jeux	coopératifs	prévue	le	18	septembre	et	l’autre	
sur	l’action	non-violente	et	la	désobéissance	civile,	prévue	le	25	septembre	n’ont	
pas	eu	lieu	par	manque	de	personne	inscrite.	Les	deux	formations	étaient	prévues	
au	local	du	MAN	(Lyon	5).

4.5. La	table	de	presse

Lors de chaque évènement nous avons proposé une table de presse. C’est l’occasion de 
présenter et de vendre différents ouvrages  qui abordent la non-violence que ce soit au 
niveau de l’éducation et au niveau international. Il y a des ouvrages pour les adultes et 
aussi pour enfants. Nous avons vendu au cours de la quinzaine des ouvrages à hauteur de 
337€. Au delà de cet aspect commercial, la tenue de la table de presse est l’occasion de 
poursuivre les débats introduits par les animations, d’avoir des échanges plus individualisés 
et de répondre à des questions plus personnelles. Très souvent, aussi nous pouvons donner 
des conseils de lecture. 
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5. CONCLUSION

Malgré un contexte sanitaire encore particulier, nous sommes contents de la Quinzaine de 
la Non-violence et de la Paix 2021. Ce fut l'occasion :

- de mettre en lumière un des thèmes travaillés au fil du temps  par le MAN-Lyon, cette 
année « réduire les inégalités en renforçant la justice sociale». 

- de mobiliser de nouveaux partenaires pour cette quinzaine, cette année ce fut ATD Quart 
Monde, OXFAM, Génération Lumière, SOS Méditerranée, la Boite à Bulles. Cela développe 
les liens entre structures et élargit le réseau inter-associatif. Nous avons expérimenté aussi 
de nouveaux lieux, comme la Maison des étudiants, en allant vers des publics divers.

- de proposer des animations culturelles, comme une pièce de théâtre, une dédicace d’une 
Bande Dessinée. C’est une approche plus sensible, plus émotionnelle des sujets abordés 
et cela permet de toucher  un public, qui serait plus réticent à une approche seulement 
militante. 

- de créer des échanges de pratiques, des réflexions, des actions, de s'initier et d'expérimenter 
de nouveaux outils avec un public qui s'élargit, de s'enrichir les uns les autres.

- de diffuser plus largement la lutte pour plus de justice sociale, pour la paix et pour le 
développement d'une culture de non-violence. 

Merci	 à	 tous	 ceux	qui	 ont	préparé,	 organisé,	financé	et	participé	à	 cette	belle	
action.
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6. FLYERS DE COMMUNICATION
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Quinzaine de la Non-vio lence
 et de la Paix

 
Du 21septembre

 au 2 octobre 2021

Le Mouvement pour une Alternative Non-violente vous invite 
à la 10ème édition de la Quinzaine de la Non-violence et de la 
Paix. Cette année nous avons choisi le thème spécifique :
« Réduire les inégalités en renforçant la justice sociale »

La question des inégalités économiques, sociales, territo-
riales.... constitue une violence structurelle en augmentation 
aujourd’hui en France et dans le monde.  Toutes les études 
montrent que l’écart entre les plus riches et les plus pauvres 
se creuse d’une façon abyssale. 

Et pourtant les inégalités ne sont pas une fatalité. Il est 
possible de les réduire en adoptant des mesures techniques 
fortes et ambitieuses  au niveau économique et au niveau 
fiscal. Au delà des solutions techniques, chacun a sa mesure 
peut peser pour réduire ces inégalités. Lorsque les personnes 
concernés se mobilisent pour leurs droits, elles retrouvent 
puissance et dignité. Cela rejoint des thèmes travaillés les 
années précédentes au sein du MAN, notamment sur l’exclu-
sion, le pouvoir d’agir. De plus une approche non-violente en 
prenant en compte l’individu dans tout ce qu’il est, ses diffi-
cultés mais aussi ses potentiels, peut contribuer à restaurer la 
personne et à limiter le sentiment d’humiliation et d’injustice. 
Enfin sortir de l’entre soi et aller à la rencontre de l’autre 
différent est une façon de lutter contre les fausses représenta-
tions, les peurs, et les préjugés. 
Cette quinzaine 2021 est organisée en partenariat avec : 

CINE-DEBATS FORMATIONSFORMATIONS ANIMATIONSANIMATIONS

« NOUVELLE CORDÉE »
Mardi 21 septembre à 20h 
Cinéma Gérard Philipe, 12 avenue Jean Cagne 69200 VENISSIEUX

Film  documentaire de  Marie-Monique Robin
C’est l’histoire de l’expérimentation « Territoires Zéro Chômeur de Longue 
Durée » qui permet à des personnes qui vivent dans une grande précarité de 
retrouver un emploi d’intérêt général.  Dans cette belle aventure humaine et 
collective les personnes témoignent qu’en plus d’exercer un métier, d’avoir 
des ressources, elles ont retrouvé de la dignité grâce une activité utile à tous. 
Cette expérimentation a été lancée sur plusieurs villes dont Villeurbanne, elle 
devrait démarrer  prochainement sur Vénissieux et Saint-Fons. 
Film suivi d’un débat. Tarifs habituels du cinéma

« ROUGE » 
Mercredi 29 septembre 20h 
Cinéma les Alizés, 214 avenue Franklin Roosevelt 69500 BRON

Film de Farid Bentoumi avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette
Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine chimique où tra-
vaille son père, délégué syndical et pivot de l’entreprise depuis toujours. Alors 
que l’usine est en plein contrôle sanitaire, une journaliste mène l’enquête sur 
la gestion des déchets. Les deux jeunes femmes vont peu à peu découvrir que 
cette usine, pilier de l’économie locale, cache bien des secrets.
Une exposition sur les ODD Objectifs de Développement Durable sera dans 
le hall du cinéma du 21 au 29 septembre. 
En partenariat avec le collectif Jaï Jagat
Film suivi d’un débat. Tarifs habituels du cinéma

« CHANGER DE REGARD » 
Vendredi 1er octobre 20h 
Cinéma- Café Aquarium, 10 rue Dumont 69004 LYON

Film documentaire de Mathieu Foubert et Patrick Muller
Quinze élèves issus d’un lycée de Sarcelles se lancent dans l’aventure artistique 
passant de spectateurs à comédiens, de critiques à metteurs en scène, ils vont 
écrire leurs histoires qu’ils vont ensuite jouer sur scène. Le documentaire 
retrace leur rencontre avec l’univers du théâtre et montre comment cette 
découverte d’un monde qui leur était jusqu’alors étranger les a conduits à 
se découvrir eux-mêmes, et à remettre en question leurs préjugés. «Tout le 
monde peut aller au théâtre ! Des inégalités, il y en a partout. C’est à nous de 
les détruire ! » analyse Tracy lycéenne qui a participé à l’aventure.
En présence de Mathieu Foubert un des réalisateurs

En partenariat avec la revue Silence. 
Film suivi d’un débat. Prix : adhésion 4€ + billet 7€ / 5€ tarif réduit

JEUX COOPÉRATIFS 
samedi 18 septembre 9h-13h
au local du MAN 187 montée de Choulans 69005 Lyon

Cet atelier est destiné aux adultes. Il se présente sous la forme d’une palette 
de jeux, avec un choix possible en fonction des âges, des besoins, du nombre 
de joueurs, des objectifs. Plusieurs jeux sont pratiqués et suivis d’un échange 
sur les stratégies utilisées et leur conséquences, la révélation des potentiels, 
les émotions ressenties, l’évolution du groupe-jeu. En s’amusant ensemble, on 
découvre un autre type de relation que la compétition.  

Adhérents :  gratuit
Non-adhérents :12€50

Atelier du centre de ressources du MAN 
mercredi 22 septembre 14h- 16h30
au local du MAN 187 montée de Choulans 69005 Lyon
« LES INÉGALITÉS: COMMENT SENSIBILISER LES EN-
FANTS, LES ADOLESCENTS, ET LES ADULTES ? »

Cet atelier pour adultes (parents, animateurs, enseignants, responsable asso-
ciatif.....) permettra de présenter et d’expérimenter des outils pédagogiques 
(exercices, jeux ) pour sensibiliser sur les  inégalités, afin de  mieux les com-
prendre pour engager des actions citoyennes. Ce sera aussi l’occasion d’échan-
ger sur les pratiques d’animation.  

Adhérents : gratuit+
Non-adhérents : 5€

ACTION NON-VIOLENTE ET DÉSOBÉISSANCE CIVILE 
samedi 25 septembre 9h30-17h
au local du MAN 187 montée de Choulans 69005 Lyon

Cette journée sera l’occasion de voir tous les éléments qui permettent d’orga-
niser une action non-violente : la méthodologie de l’action, la gestion de la 
violence dans l’action, les différentes stratégies, les techniques de résistance et 
de blocage, la relations aux médias.
Mises en situations pratiques et jeux de rôle. 

Adhérents :  gratuit
Non-adhérents : 25€

Soirée débat : « LES INÉGALITÉS : EN PARLER VRAIMENT, 
LES COMPRENDRE POUR AGIR »
lundi 20 septembre 2021 20h - 21h30 
Maison des solidarités, 215 rue Vendôme Lyon 3ème (métro Guichard 
Ligne B) dès 19h : accueil et apéro-partagé
Après une rapide présentation des différents aspects des inégalités, des 
membres d’OXFAM, d’ATD Quart Monde, et du MAN Lyon témoigneront des  
actions menées qui permettent d’agir contre les inégalités en restaurant la 
dignité de chacun et en renforçant la justice sociale pour une meilleure répar-
tition des richesses. Une large part de la soirée sera consacrée à la parole et 
aux échanges entre participants. Cette soirée est publique et gratuite. 

Rencontre Dédicace de la BD Lucha : 
« CHRONIQUE D’UNE RÉVOLUTION SANS ARMES AU 
CONGO » 
Vendredi 24 septembre à 18h 
à la Maison des Étudiants 90 rue de Marseille 69007 LYON  
La bande dessinée Lucha de Justine Brahant et Annick Kamgang retrace 5 
ans de luttes pacifiques pour le changement en République Démocratique du 
Congo.  
Soirée en présence de la dessinatrice Annick Kamgang et de Génération Lu-
mière association écologiste et de solidarité internationale engagée dans la 
région des grands lacs d’Afrique et en France. 
Avec le soutien de la Boite à Bulles, maison d’édition de bandes dessinées et 
la librairie Terres des Livres. 

Marche urbaine : JAÏ JAGAT
samedi 2 octobre 10h - 17h 
Point de départ Métro Parilly
Depuis 2018, le collectif lyonnais Jaï Jagat mène régulièrement des actions 
de sensibilisation et de mobilisation autour des ODD (Objectif de Dévelop-
pement Durable) adoptés par l’ONU pour l’objectif 2030. Il a notamment 
organisé une marche de Lyon à Genève en septembre 2020.  Le 2 octobre 
2021,  le collectif Jai Jagat vous invite à une marche pour aller à la rencontre  
des acteurs associatifs qui agissent dès aujourd’hui contre les inégalités et 
la pauvreté.  Rendez-vous à 10h au métro de Parilly. Apportez votre repas. 
Marche d’environ 10 km.  

PIÈCE DE THÉÂTRE « Migraaaants » 
samedi 2 octobre à 20h 
CCO, 39 rue Courteline, 69100 Villeurbanne
de Mateï Visniec adaptée par Brigitte Julian-Michelot 
avec la Compagnie Soleil Fruité
Prix :  8€ / 5€ tarif réduit
Ils viennent des quatre coins du monde, là où la vie n’est plus compatible avec 
l’idée d’avenir. Ils sont des millions. Combien de millions ? On ne sait pas. On 
les appelle « migrants » et ils ont une seule chose en tête : la volonté d’arriver 
en Europe… Après plusieurs mois d’enquête en tant que journaliste pour RFI, 
Matéi Visniec signe une comédie noire sur l’une des plus grandes tragédies de 
notre temps.

CINE-DEBATS


