
Ajouter le MAN 
sur votre testament,

c’est s’engager 
pour développer 
la non-violence !

Transmettre tout ou partie de vos biens au Mouvement pour 
une Alternative Non-violente, c’est donner plus d’avenir à un 
monde de justice et de paix par la non-violence.
Avec la création du Fonds de dotation de Non-Violence XXI, le 
MAN peut recevoir vos legs, donations et assurances-vie avec 
une exonération totale des droits de succession.

Pour tout renseignement votre pouvez contacter 
Laura Vallès au 01 45 44 48 25 ou à man@nonviolence

Le projet du MAN
Le MAN a été crée en 1974 et pourra continuer à promouvoir la 
non-violence grâce à votre soutien. 

Former
Le MAN propose des sessions de formation et d’information sur la 
régulation non-violente des conflits auprès de parents, d’éduca-
teurs, d’intervenants sociaux... Il propose des formations à l’action 
non-violente aux acteurs des luttes.

Réfléchir
Pour être comprise dans la société, la non-violence nécessite une 
formulation claire. Une des fonctions du MAN est de faire avancer 
les théories de la non-violente à partir des phénomènes sociaux de 
notre époque et des expériences historiques.

Agir
- organisation de Médiations nomades dans les quartiers afin de 
diminuer les tensions sociales,

- promotion de l’intervention civile de paix dans les zones de 
conflits,

- animation d’ateliers auprès d’enfants dans les écoles,

- échanges avec d’autres mouvements pour la non-violence et la 
paix dans le monde,

- interpellations politiques autour des différentes thématiques 
(désarmement nucléaire, éducation, publicité...).
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Grâce à vous et à d’autres, 

le MAN a une longue histoire...
Depuis sa création en 1974, le Mouvement pour une 
Alternative Non-violente a participé à de nombreuses 
actions et campagnes :

- avec les Comités de lutte du Larzac (victorieuse)

- avec les Comités Anti-Outspan contre l’apartheid 
en Afrique du Sud (victorieuse)

- avec la Fédération des Objecteurs pour un nou-
veau statut d’objecteur de conscience (victorieuse)

- avec le comité Nucléaire Stop contre l’armement 
nucléaire français

- avec le CODENE contre l’implantation des euromis-
siles en Europe (victorieuse)

- avec La Cimade le MAN a organisé la marche pour 
l’égalité en 1983 (victorieuse)

- le MAN a crée le Comité français pour l’Interven-
tion Civile de Paix et un DU (diplôme universitaire) 
existe maintenant

- le MAN a initié une campagne pour l’envoi d’une force 
d’interposition civile en Palestine ; des rencontres entre 
associations israéliennes et palestiniennes ont été or-
ganisées à Lyon

- le MAN a été acteur de la Coordination française 
pour la Décennie qui a mis en avant l’éducation à la 
non-violence dans les écoles (en partie victorieuse)

- le MAN a organisé la campagne «pas de pub pour les 
enfants à la télévision» (victorieuse)

- en lien avec la mobilisation Jai Jagat, le MAN a or-
ganisé une marche de Lyon à Genève en septembre 
2020, pour la mise en place des Objectifs de Dévelop-
pement Durable

- des militants du MAN ont été à l’initiative de  la re-
vue Alternatives Non-Violentes (ANV), de l’Institut 
de Recherche sur la Résolution Non-violente des 
Conflits (IRNC), du journal Non-Violence Actualité, 
de Non-Violence XXI, des Instituts de Formation 
du MAN (IFMAN)

...vous pouvez aider l’histoire 
à se poursuivre !

Fonds de dotation pour une culture de non-violence
Le MAN a participé à la création du Fonds de dotation de Non-violence XXI pour per-
mettre de recueillir des legs, donations et assurances-vie, sans la ponction de 60% 
d’imposition sur les droits de succession.
Au moment de rédiger un testament, il faut indiquer au notaire la volonté de léguer au 
Fonds de dotation de Non-violence XXI en précisant le souhait que le Fonds soutienne 
l’action du MAN.
Au moment du décès, le Fonds subventionnera le MAN pour ses activités non-vio-
lentes au travers d’une convention en fonction des volontés du testateur. Il y consa-
crera l’intégralité du legs déduits des frais de gestion...
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