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Editorial

Le sommaire

La Nouvelle Année, c’est souvent une période pro- L ’ IéS, pour soutenir l’ e mploi en Midi-Pyrénées par
pice pour réfléchir avec lucidité et mettre en
l ’ engagement citoyen
perspective nos résolutions.
- Demain, le film aux solutions concrètes pour un aveDe graves questions se posent à notre monde:
nir meilleur
changement climatique, chômage, mouvements
- Latifa Ibn Ziaten est une responsable associative
migratoires, terrorisme, coexistence de commufrançaise d'origine marocaine
nautés de culture, guerre.
- Et si nous choisissions de vivre à la bonne heure ?
De ces prises de conscience, l’année dont nous
Patrick Viveret nous y incite dans son livre
sortons en porte la marque. La prochaine devra
nous dire ce que nous serons capables d’en faire.
- Les Instituts de Formation du MAN vous convient à
Quelle réponse aurons nous face à la complexité ?
une réflexion et des actions pour la résolution non- vioquel engagement tant sur le plan personnel et collente des conflits
lectif ? … Chacun à son niveau … souvent en
proximité de chez nous, à travers les réseaux qui
- La 3ème Journée éducation et non-violence a réuni
œuvrent pour plus de justice, de solidarité dans
plus de 100 personnes le 21 novembre dernier
des relations pacifiées.
- L ’ IFMAN Tarn vous propose des formations dès
John Lennon disait « Un rêve que vous rêvez seul
janvier 2016 et durant le 1er trimestre
est seulement un rêve. Un rêve que vous rêvez
- Votre agenda : les prochains rendez vous locaux des
ensemble est réalité ».
associations
Notre humanité est là, désirante, soucieuse de
liens, d‘amitié, de fraternité et de partage. Des
Les amis du MAN Tarn: L’I.é.S.
femmes et des hommes contribuent à construire
ce monde du « Vivre Ensemble » Alors, à chacunAvec IéS, l’argent rapporte ... des emplois ! Initiatie de vous,
ves pour une Économie Solidaire consolide des emplois
Très belle année 2016 !
en Midi- Pyrénées en soutenant financièrement des entreprises d’utilité sociale par la mobilisation de l’épargne citoyenne. Au travers des valeurs de l’économie
solidaire, IéS soutient une économie qui priorise l’homme et la recherche de sens, en agissant concrètement
et localement contre le chômage et l’exclusion. C’est une aventure humaine : par sa structure à taille humaine, par l’épanouissement de chacun, qu’il soit coopérateur, accompagnateur d’une entreprise financée,
ou salarié de celle-ci. »

IéS est un outil régional d’épargne citoyenne au service de l’emploi par le financement et l’accompagnement d’entreprises.
La part sociale IéS est un titre financier, c’est un placement et non un don, c’est à dire que l’argent placé
peut être récupéré sans frais. Une part sociale vaut 76 euros. En souscrivant une ou plusieurs parts sociales,
vous ne cherchez pas de dividende ou de plus-value, mais vous contribuez à la création et au maintien d’emplois en Midi-Pyrénées. La souscription de parts sociales vous ouvre le bénéfice d’une réduction d’impôt sur
le revenu ou sur l’ISF. La part sociale IéS est un produit labellisé Finansol. le label Finansol garantit la solidarité et la transparence du produit d’épargne.
100% de l’épargne collectée permet de financer des entreprises choisies sur des critères solidaires :
- Entreprises qui ont un accès difficile aux financements traditionnels
- Entreprises dont la finalité et le fonctionnement sont éthiques et solidaires.
IéS est agréée entreprise solidaire au sens de l’article L 443.3.2 du code du travail. La gestion est directe,
sans intermédiaire, transparente. En souscrivant, vous devenez coopérateur et vous restez informé-e régulièrement de l’utilisation des fonds.
Pour plus d’infos www.ies.coop

Demain, le film aux solutions concrètes pour un avenir meilleur
Tous publics ‧ Documentaire ‧ 1h58—Sortie décembre 2015
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien,
était un moyen de dépasser les crises écologiques, économiques et
sociales que traversent nos pays ?
Suite à la publication d’une étude qui annonce la possible disparition
d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent,
fervents défenseurs de la nature, voyagent avec leur équipe à travers
une dizaine de pays et enquêtent pour comprendre quelles sont les
solutions qui pourraient permettre de tenter d'éviter les crises écologiques, économiques et sociales qui menacent l'humanité. Au cours
de leur périple, ils rencontrent des pionniers, nouveaux acteurs de
l'agriculture, de l'énergie, de l'économie, de la démocratie et
de l'éducation qui œuvrent au moyen d'initiatives nouvelles et positives afin de préserver le monde demain.

Demain est un film à voir pour montrer et démontrer que des solutions existent et qu’il tient à chacun de nous y intéresser, voire d’y
participer. Pour connaitre ou informer d’autres initiatives et actions,
petites ou grandes, tant qu’individuelles que collectives, il suffit d’aller
sur le site http://www.demain-lefilm.com/les-solutions
Et comme des actions et réflexions ont aussi lieu près de chez nous,
tant dans les idées que les réalisations, Tarn démosphère nous informe: http://tarn.demosphere.eu/

La personnalité du trimestre
Latifa Ibn Ziaten est une responsable associative française d'origine marocaine. Elle est
la mère de Imad ibn Ziaten, né en 1981, le premier militaire assassiné à Toulouse par
Mohammed Merah le 11 mars 2012. Après la mort de son fils, elle se rend aux Izards,
une cité du nord-est de Toulouse où vivait l'assassin de son fils. Elle y croise un groupe
de jeunes garçons qui traînent au pied des tours qui l'interpelle et lui dit que « le terroriste était “un héros, un martyr de l'islam”. » En apprenant son identité, ils s'excusent. À
la suite de cette rencontre, elle décide de créer l'association Imad-ibn-Ziaten pour la
jeunesse et pour la paix en avril 2012, dans le but de venir en aide aux jeunes des
quartiers en difficulté, et de promouvoir la laïcité et le dialogue interreligieux. L'association est parrainée par l'acteur Jamel Debbouze, et un bureau est mis à sa disposition
à la mairie du 4e arrondissement de Paris par Christophe Girard.
En février 2014, en présence du ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) de Midi-Pyrénées rend hommage à son
association en lui remettant un prix pour honorer son travail. Elle obtient également le
soutien du ministère de l'Éducation nationale qui lui octroie une subvention annuelle.
En janvier 2015, elle est invitée à la synagogue de la Victoire à Paris, en présence du
président de la République, François Hollande, pour allumer une bougie en hommage aux dix-sept victimes de
l'attentat contre Charlie Hebdo et de la prise d'otages du magasin Hyper Cacher de la porte de Vincennes.
Le 19 novembre 2015, en présence du président Hollande, Latifa Ibn Ziaten reçoit le Prix pour la prévention des
conflits de la fondation Chirac, pour son action de promotion d'un dialogue inter-religieux et d'une culture de la
paix.

Notre clin d’œil lecture
« Vivre à la bonne heure » de Patrick Viveret - Edition Les presses d’Ile de France 9,60€
Et si nous choisissions de vivre à la bonne heure ? Le bonheur, ou l’art d’être à la bonne heure,
c’est vivre pleinement sa vie, sa relation à autrui et à la nature.
Et si nous grandissions en humanité en initiant un réel dialogue coopératif des cultures et des
civilisations ? Et si nous cultivions la joie de vivre ? Les êtres humains ont mieux à faire que produire et consommer:
Démocratie, éducation à la joie de vivre, partage des richesses, écologie, organisation des
temps de vie, les domaines de réflexion – et plus encore d’application – de Patrick Viveret sont
vastes.
Dans cet entretien, il analyse les mutations de la société, introduit des pistes de changements
pour le bien du peuple de la terre et pour celui de la planète . Il nous invite à un véritable basculement culturel. L’enjeu : réinventer l’humanité pour mettre en marche des alternatives et
tendre vers le « buen vivir »
Patrick Viveret, philosophe, est à l’initiative avec d’autres, de nombre de lieux d’échanges, de
réflexions et d’alternatives, notamment les dialogues en humanité ou encore le Forum pour
d’Autres Indicateurs de Richesses (FAIR).

Les Instituts de Formation du MAN: IFMAN
L'assemblée générale de l'ANIFMAN du 27 octobre dernier a débouché sur l'adoption
d'une nouvelle charte qui confirme les actions de formations des IFMAN sur le territoire
national.
Les IFMAN tirent leur origine du MAN: Mouvement pour une Alternative Non-violente.
Ce mouvement d’action et de réflexion a pour objet de « promouvoir une réflexion et
des actions pour la résolution non-violente des conflits en vue de favoriser le développement d'une société juste, solidaire et toléranCoopérer, ça enrichit la vie ! te. » (Selon l’article 2 des statuts du MAN). Pour développer son action de recherche et de formation professionnelle sur la régulation non-violente des conflits, le MAN
s’est doté d’Instituts de recherche et de Formation, les
IFMAN.
Principes éthiques des IFMAN: ils inscrivent leur action dans un projet global qu’est
la culture de non-violence développée dans le « Manifeste du MAN ». Les formations proposées par les IFMAN (voir page 4) sont donc sous-tendues par ce choix initial, cette vision de la société.
Le conflit fait partie de la vie, qu’il soit de nature interpersonnelle, institutionnelle,
économique, sociale ou politique. L’approche non-violente ne consiste pas à vouloir
éliminer le conflit mais à le réhabiliter pour en faire une occasion de progrès. Alors
que la violence se caractérise souvent comme une réaction rapide et brutale, l'alternative non-violente nécessite l'effort du recul, le recours à un élément tiers, la prise
en compte d'un contexte, pour imaginer des solutions inédites.
L’enjeu des formations est donc bien d’apprendre à réguler les conflits autrement
que par la violence.

Journée éducation et non-violence du 21 novembre
La troisième édition de cette journée
organisée par le MAN-Tarn en partenariat avec l'AGEEM ( A ssociation Générale des Enseignants des Ecoles et
classes Maternelles publiques ) a réuni plus de 100 personnes à la MJC d'
Albi.
La conférence de Christine Passerieux
du GFEN ( Groupe Français de l'Ecole
Nouvelle ) a attiré un public nombreux
et attentif autour du thème « Pour réussir vraiment, il faut comprendre dès l'école maternelle »
Les ateliers de l'après-midi ont remporté chacun un vif succès :
- Le parcours expo autour de la non-violence a interrogé les participants sur leurs représentations initiales et la gestion de leurs émotions.
- L'atelier sur les conflits parents ados a permis aux participants de
comprendre comment accueillir la destructivité de l'adolescent pour
l'aider à se construire.
- L'atelier médiation a été très bien accueilli tant par les outils mnémotechniques fournis que par les diverses mises en situation.
- L'atelier intelligences multiples a remporté un vif succès par le
questionnement qu'il suscite : à savoir l'importance de la prise en
compte des différentes intelligences dans la scolarisation de l'enfant tant dans l'organisation de l'espace classe que par la façon de
faire et d'être de l'enseignant.
En conclusion, les participants ont été sensibles à l'accueil, l'organisation, la qualité des échanges et la gratuité des activités. Rendez
vous en novembre 2016 !

Formations 2016 de l’IFMAN Tarn

Le courrier des lecteurs

A la Maison de quartier de la madeleine, 87 boulevard
Alsace Lorraine - Albi
 Samedi 16 janvier (14 à 19h) et Dimanche 17 janvier
2016 (9 à 17h)

Théâtre forum avec Bruno BOURGAREL, Comédienintervenant pour la Compagnie Arc en ciel Théâtre Midi- Pyrénées (//arcenciel.theatre-forum.org): C’est un travail de l’éducation populaire au service de la transformation sociale et de la
démocratie. Partir de la parole de chacun, confronter les points
de vue, chercher des alternatives, inventer des possibles ! Historique du théâtre forum, jeux de groupes, construction de maquettes théâtrales, dispositifs d’intervention
À destination des professionnels, des militants, associatifs,
sociaux, politiques, culturels,… et des curieux.

Que vous lisiez épisodiquement ou régulièrement ce
journal, le MAN Tarn apprécie d’obtenir l’avis des lecteurs. Vos retours, quels qu’ils soient, sont l’un des
moyens pour faire évoluer ce vecteur de communication et d’informations sur et autour de la non-violence.
Exprimez vos points de vue ... des réactions (nonviolentes bien sur ) sur tel article ou sur la forme . Il
suffit d’écrire un courriel à man.albi81@gmail.com.
Merci à celles et ceux qui prendront le temps !

A la MJC, rue de la République - Albi: 2 ateliers distincts
de 9h45 à 17h


Samedi 6 février 2016 :
 Apprendre à se positionner en tiers conciliateur lors d’un
conflit
 Gérer ses émotions


Samedi 2 avril 2016 :
 Accompagner et développer des attitudes de compréhension, de tolérance et de médiation
 Développer les compétences relationnelles par les jeux coopératifs

Votre agenda
 Fin du 2eme cycle de conférences organisées par

l’Église Protestante Unie de l'Albigeois sur le thème
"Résister":
- Jeudi 28 janvier : "Résister pour qui, pour quoi ?" par
le pasteur Didier Fiévet de Toulouse
- Jeudi 11 février : "Résistance et écologie" par Michel
Rodes, agrégé de géographie et militant à FNE.
Toutes les conférences ont lieu 20, rue Fonvieille à Albi
à partir de 20 H. Entrée libre.
 Stages IFMAN: Voir ci-contre les divers dates et
lieux

Ville: ……………………………………………………

Cette adhésion au MAN Tarn reversée au MAN national vous permettra:
- de recevoir La lucarne chez vous en version pdf
- de recevoir la newsletter de Non-Violence Actualité, la revue du MAN
national
- d’être informé-e directement d’événements liés au MAN national, au
MAN Tarn et autres associations amies
- d’être invité-e aux réunions du groupe MAN Tarn et d’en avoir les comptes rendus
 Adhésion 2016 au MAN Tarn 60 € (minimum militant)
 Adhésion de soutien supérieur à 60 €
 Adhésion petit budget 20 € (pour un soutien solidaire)

Courriel: ……………………………………………….

Un reçu fiscal vous sera envoyé en 2017 pour un don supérieur à 30 €, permettant
de déduire 66 % du montant de vos impôts

Téléphone: ……………………………………………..

Ci-joint mon règlement pour l’année 2016:

Nom: …………………………………………………...
Prénom: ………………………………………………...
Adresse: ………………………………………………...
…………………………………………………

