
POUR EN SAVOIR PLUS :

https://www.jaijagat2020.org
    https://jaijagat2020.eu
   @ lyongeneve2020

POUR NOUS CONTACTER :

jai jagat lyon-genève
lyongeneve2020@nonviolence.fr 
06 03 80 39 95

Lundi 13 janvier 2020 - 20h
Maison des Solidarités Internationales 

215 rue Vendôme -  69003 Lyon

Dans le cadre de la mobilisation Jai Jaagat, le 
Mouvement pour une Alternative Non-violente 

et le collectif Jai Jagat 2020 vous invitent

Conférence débat

Paix, Justice et 
institutions efficaces 

Le Collectif Jai Jagat Lyon - Genève

• SOUTENIR la marche mondiale non-violente de New-
Delhi à Genève, organisée par l’organisation indienne Ekta 
Parishad. 
• RENCONTRER et relier les initiatives pour un monde de justice et de paix. 
• PORTER LES MESSAGES de ces initiatives aux Nations Unies. 
• PARTICIPER À UN COLLECTIF pour des actions régionales et une marche non-
violente de Lyon à Genève en septembre  2020.

Le Mouvement pour une Alternative Non-violente
Le MAN a pour objectif de promouvoir la non-violence et de faire  valoir 
son apport spécifique dans la vie quotidienne, dans l’éducation et dans 
les luttes sociales et politiques. Par la réflexion, l’action et la formation le 
MAN cherche ainsi àpromouvoir par la stratégie non-violente une société de justice et 
de liberté.
Le MAN Lyon intervient dans les écoles pour des ateliers de sensibilisation et de 
prévention de la violence, dans les quartiers pour des actions de médiations nomade, 
en solidarité internationale et dans les actions non-violentes.

Contact : MAN Lyon - 187 montée de Choulans - 69005 LYON
man.lyon@nonviolence.fr - www.nonviolence.fr/lyon

06 28 96 31 85

La soirée du 13 janvier sera avec la participation de l’association Génération Lumière, 
membre du collectif Jai Jagat de Lyon

Objectif de Développement Durable 16
«Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du 

développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, 
à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous.»


