Rapport d’activité MAN-Lyon 2016
En vue de l’Assemblée Générale du MAN-Lyon du lundi 13
février 2017, voici le rapport d’activité de l’année 2016. Le
MAN Lyon fonctionne en commissions par thèmes reprenant
les grandes orientations du MAN définies par le Congrès.
Nous proposons de re-balayer toutes nos actions au regard
de ces orientations afin de donner plus de sens et de
cohérence à notre engagement. Le bilan financier sera aussi
présenté. Après quoi, nous échangerons sur ce bilan
d’activité et les perspectives 2017.
Préambule
Cette année 2016, l’activité du MAN-Lyon a été marquée
par le forum de l’été qui a eu un vif succès, 180 personnes
y ont participé. La forme (conférences en plénière et ateliers
d’expérimentation l’après-midi ) a été appréciée. Le contenu
même du forum avec des intervenants de grande qualité a
aidé à travailler sur les peurs, à analyser les mécanismes du
terrorisme et à voir comment lutter contre ses causes. Le
beau cadre de Valpré avec son grand parc a donné à ce
forum un petit air de vacances. Plusieurs personnes du MAN
Lyon se sont engagées dans la réalisation de ce forum, cela
a renforcé la cohésion du groupe. L’autre point fort de
l’année 2016 est le nombre d’adhérents. Nous avons passé
la barre des 100 adhérents, alors que nous étions
seulement 49 en 2012, c’est une bonne progression. Nous
souhaitons que cela s’accompagne d’une plus grande prise
en charge du fonctionnement du groupe et par des
procédures plus participatives. Cette année, le Man Lyon a
connu des peines notamment lors du décès brutal cet été,
peu de temps après le forum, d’Antoine Michelot, et aussi
des joies avec la naissance de Garance le 20 février chez
Mary et Clément, et la naissance de Céleste le 5 juillet chez
Paola et Clair-Baptiste.
Promotion de la culture de non-violence : Éducation,
Formation
La commission éducation a accueilli cette année plusieurs
nouvelles personnes. En 2016, 19 personnes ont participé
au travail de la commission, Paola Caillat, Marie-France
Foasso, Serge Perrin, Isabelle Limousin, Marine Kohlhaas,
Véronique Goude, Yvette Bailly, Marie-Agnès et MarieThérèse Verschave, Vincent Verziat, Alain Imbaud, Maxime
Deblon, André Carteron, Annie Mourier, Claire Bouchard,
Sophie Bailly, Georges Duriez, Alice Merle, David Noyer.
Certains sont en observation lors des interventions. Nous
essayons le plus possible d’intervenir en binômes. Ce travail
de groupe permet une autoformation, une appropriation et
une mutualisation des outils pédagogiques. Nous avons
animé :
- des ateliers par demi-classe pour tous les élèves de 2 de du
Lycée St Bruno à la Croix-Rousse.
- des ateliers par demi-classe pour tous les élèves de 2 de du
lycée Immaculée Conception de Villeurbanne.
- des ateliers par demi-classe pour tous les élèves de 5 ème
au collège des Battières.
- quatre séances de jeux coopératifs parents et enfants, une
séance avec les parents sur la parentalité, une séance pour
les élèves la classe de CM2. Cette action a été menée à

Vaulx en Velin en lien avec l’école Henri Wallon, les
parents d’élèves et le centre social Georges Levy
- des ateliers pour des collégiens lors du Forum des
jeunes à Tassin
- une intervention auprès des animateurs du périscolaire
et auprès de deux groupes d’enfants de classes primaires
à l’école St Just Lyon 5ème
- une demi-journée de formation pour les jeunes
volontaires d’Unicité
- une journée de formation pour les animateurs Eclaireurs
de France
- une conférence pour 60 jeunes parents et/ou
professionnels sur la sanction éducative
- une conférence sur l’éducation à la non-violence lors
d’une soirée au « café santé » en présence de 50
personnes
Au total nos interventions ont touché 885 personnes cette
année. La commission éducation a bénéficié d’une journée
de travail animée par Fabienne Bony de l’IFMAN et d’un
échange sur le harcèlement. Claire a participé à la
formation sur le parcours expo pendant un week-end à
Paris. 3 personnes de la commission ont participé au
forum de la Coordination pour une Education à la nonviolence et à la paix qui a eu lieu à Paris sur le thème
l’estime de soi et deux personnes ont participé aux
rencontres d’été de la Coordination.
La commission éducation commence collectivement à
s’approprier les outils du centre de ressources, 4 ateliers
ont été organisés cette année sur les thèmes suivants :
les jeux coopératifs les affiches de NVA, l’estime de soi,
et le parcours expo. Un groupe spécifique sur le théâtre
forum a commencé à fonctionner, animé par Paule France,
qui a eu hélas des problèmes de santé. Ce groupe est en
stand by pour le moment.
Pour faire un lien régulier entre le MAN et l’IFMAN, une
rencontre entre les 2 CA de ces instances a eu lieu, et une
des formatrices de l’IFMAN a écrit un article dans le PNV
sur les compétences psychosociales.
Activité de l’IFMAN RL
Une année riche en activités où les partenariats se
poursuivent dans les secteurs où nous avons l’habitude
d’intervenir : éducatif, social, médicosocial, associatif. Des
projets dans le foot devraient se concrétiser en 2017. Le
nombre de journées s’accroît toujours régulièrement et
Annie Le Fur a augmenté son temps à 50%. Nous avons
réalisé plus de 150 journées de formation en 2016.
Depuis avril, Aurélie Lévine remplace Paola Caillat partie
en congé de maternité prolongé d’un congé parental.
L’IFMAN Rhône-Loire coordonne la formation de
formateurs commune aux différents IFMAN. Démarrée en
mai 2016, elle se termine en janvier 2017. Nous nous
réjouissons d’accueillir de nouveaux formateurs sur notre
vaste territoire qui s’étend jusqu’en Bourgogne, avec un
compagnonnage adapté à chacun. En effet, devenir
formateur prend du temps. Pour anticiper et répondre aux
demandes, nous envisageons déjà une nouvelle formation
pour 2017/2018.
Toujours bien présent au pôle formation de la
Coordination pour une éducation à la non-violence, nous

avons participé à la finalisation des documents d’animation
de modules de formation pour la formation des enseignants
de l’éducation nationale. L’université des associations à
l’ESEN qui s’est tenue en 2015 (Ecole Supérieure de
l’Enseignement de l’Education Nationale) ne nous a pas
ouvert de nouvelles portes, le départ d’Eric Débarbieux ne
nous a sans doute pas été favorable. Nous espérons
néanmoins que ce travail de fourmi, souvent invisible,
participe à une transformation future. Avec la réforme de la
formation, nous devons entrer dans un système de
référencement (qualité, certification…). C’est un gros travail
administratif qui sera réalisé avec tous les IFMAN.
Cycle de formation 2016
Le MAN-Lyon a établi un cycle de formation sur différents
aspects de la non-violence : action non-violente et
désobéissance
civile,
régulation
des
conflits,
jeux
coopératifs, communication et non-violence (une journée en
février et une en novembre). Toutes ces formations ont bien
fonctionné, les participants sont très satisfaits. Plusieurs
personnes ont ensuite rejoint des activités du MAN-Lyon.
Ces formations sont assurées par les militants du MANLyon. Nous pratiquons des tarifs réduits afin d'accueillir des
personnes à faible budget. Ces formations sont gratuites
pour les adhérents du MAN, cela fait partie de notre
politique de formation et de développement du MAN ainsi
que de diffusion des idées de non-violence. Nous avons créé
un partenariat spécifique avec la MJC de Jean Macé et nous
co-organisons des journées de formation dans leurs locaux.
Une journée sur l’intelligence collective et deux jours sur la
communication non-violente ont eu lieu suivis d’un groupe
de soutien à la pratique.
Promotion de la culture de non-violence : Tensions
sociales et vivre ensemble
Plusieurs rencontres ont eu lieu à Vénissieux et à Vaulx en
Velin pour essayer de faire intervenir Yazid Kherfi en
médiation nomade. Mais cela n’a pas abouti. A St Fons une
rencontre a été organisée avec Yazid,
les élus, les
intervenants de terrain. Une médiation nomade a été faite
en mai sur le quartier des Clochettes. Une rencontre a eu
lieu dernièrement avec la maire de St Fons pour échanger
sur les suites possibles sur cette commune et aussi sur la
Métropole. Deux personnes du MAN Lyon ont suivi au
Centre Boris Vian de Vénissieux des réunions pour préparer
une initiative sur la prévention de la radicalisation, cela est
suspendu actuellement. Le film très pédagogique « le ciel
attendra » a été programmé au cinéma de Vénissieux suivi
d’un débat animé par le parti communiste local. Deux
personnes du MAN étaient présentes.
Paule et Gérard continuent à accompagner des jeunes suivis
par la PJJ, dans le but de les faire se questionner sur leur
relation à la violence subie ou agie, trois séances ont eu lieu
cette année. Une soirée débat a été animée par le MAN
Lyon à Rilleux après le film : « Même pas peur, » dans le
cadre d’une quinzaine sur le Vivre ensemble.
Quinzaine Non-violence et Paix du 22 septembre au 2
octobre
Cette année, le thème retenu en lien avec la Coordination
pour une Education à la non-violence et à la paix, a été
l’estime de soi. 13 animations ont été proposées, les temps
forts ont été :
- la conférence débat avec Christine Klein, sophrologue et
formatrice en communication bienveillante sur « quel rôle
pour les adultes dans l’estime de soi de l’enfant ? ».
Cette soirée avait été organisée en partenariat avec la
Maison
de
la
Parentalité
- le film « Ma vie de Courgette » de Claude Barras. 90
enfants et 25 adultes ont eu le privilège de voir ce film, un

mois avant sa sortie. Ce film d’animation est un vrai petit
bijou aussi bien sur la forme que sur le fond.
- l’atelier de présentation et d’expérimentation
d’outils sur l’estime de soi, animé par la commission
éducation. Nous avons accueilli 22 personnes toutes
professionnelles du monde de l’éducation et de la petite
enfance.
- la soirée Théâtre-Forum. Il s’agit de la mise en scène
d’une situation de harcèlement scolaire et des interactions
avec le public pour mettre en œuvre et soutenir l’estime
de soi de l’ensemble des enfants concernés. Cette soirée
a été animée par le groupe de théâtre forum Amacteur en
soutien au groupe théâtre qui commence juste à
fonctionner au sein du MAN. Cette année, la Quinzaine
Non-violence et Paix a été soutenue par la Métropole et
par Non Violence XXI. Nous avons eu un partenariat
privilégié avec la Maison de la Parentalité, et l’Institut des
Sciences et des Pratiques d’Education et de Formation de
l’Université Lyon 2. Une brochure de bilan a été réalisée.
Complémentarité de la non-violence avec l’écologie,
la
lutte
anti-nucléaire,
la
dynamique
altermondialiste et les luttes sociales
- écologie : nous avons renforcé nos liens avec
Alternatiba et ANV Cop 21 en participant aux actions
contre l’évasion fiscale et en soutien au procès de Jon
Palais. Une formation d’Alternatiba a eu lieu dans les
locaux du MAN. Marine a participé au camp climat
pendant 10 jours cet été. Vincent et Serge étaient
présents pendant 4 jours à Pau à l’occasion du sommet
MCEDD de l’exploitation du pétrole offshore où de très
nombreuses actions non-violentes ont eu lieu.
- arme nucléaire : nous avons renforcé nos liens avec le
réseau sortir du Nucléaire qui en août a diffusé dans sa
revue la pétition pour une France Sans Arme Nucléaire,
deux personnes du MAN Lyon ont participé à leurs
rencontres
d’été.
Serge
a
participé
au
jeûne
d’interpellation contre le nucléaire militaire du 6 au 8 août
à Paris, en commémoration des bombes atomiques sur
Hiroshima et Nagasaki ; il a animé une journée de
formation pour les jeûneurs. Jean-Luc a participé au
jeûne. Suite à une action de collage d’autocollants sur le
local du parti des Républicains à Paris, une interpellation a
eu lieu ainsi qu’un dépôt de plainte qui a abouti à un
procès en novembre. En réaction des actions de solidarité
ont été organisées en particulier par Serge et le MAN Lyon
a organisé une action de collage d’autocollants
antinucléaire militaire sur les locaux des Républicains et
du PS. Les 11 500 pétitions de la campagne pour une
France Sans Arme Nucléaire ont été remises aux députés
en novembre à Paris. Une action de mobilisation des
candidats à la présidence a été décidée avec notamment
une vidéo réalisée par Vincent. Un emploi en CAE a été
créé, Valériane travaille donc sur ce sujet à Paris en lien
avec Marie la salariée du MAN fédéral et avec Serge. Au
niveau fédéral Serge a participé au CA de ICAN mais le
MAN a décidé de ne pas poursuivre ce mandat
- lutte contre la pauvreté :
le 17 octobre, nous avons participé avec ATD à la journée
du refus de la misère. Marie-France, Isabelle, Claire, Alice,
Yvette ont présenté des outils sur l’estime de soi. En
mars, Marie-France, Claire, Serge, Véronique, Maxime,
Yvette ont animé des ateliers sur les jeux coopératifs
auprès de 80 personnes lors de l’université populaire
d’ATD consacrée à la paix.
- soutien aux sans-papiers : les Cercles de silence qui
souhaitent attirer l’attention de la société sur les
conditions faites aux personnes étrangères en France,
notamment les conditions de rétention des personnes en
situation irrégulière, se poursuivent une fois par mois.

Plusieurs personnes du MAN dont Chantal Buisson y sont
assidues ; Anne Thierry nous représente au comité de
pilotage. Nous annonçons régulièrement les rendez-vous
dans notre weblettre mensuelle. Plusieurs personnes du
MAN ont participé au cercle de silence d’octobre suite à la
déclaration de Laurent Waucquier, président de la Région
annonçant qu’il ne voulait pas accueillir les migrants de
Calais.
- l’action non-violente dans les luttes : le MAN a
organisé avec l’Observatoire des armements et avec le
Comité de soutien à Pinar Selek une soirée commune sur
les ventes d’armes. Lors de la table ronde "Résistances
non-violentes et solidarités transnationales" organisée par le
collectif Pinar,
avec des personnes venues livrer des
témoignages de qualité sur les résistances créatives en
Turquie, en Iran, en Syrie, Guillaume a présenté les
résistances non-violentes en France. En lien avec le MAN, le
collectif soutient les objecteurs de conscience de Turquie en
particulier.
Un collectif "Désarmons la police, démilitarisons les conflits"
s'est créé en Rhône-Loire pour l'organisation d'une
rencontre nationale sur ce sujet à Sant-Etienne les 22 et 23
octobre. Guillaume a suivi le travail de préparation pour le
MAN-Lyon, en lien avec le MAN St Etienne. Ariane,
Guillaume et Serge ont animé un atelier "Quelles
alternatives à la militarisation des conflits ? " lors du forum.
Nous nous sommes par contre retirés de l'organisation de la
manifestation, en l'absence d'un accord minimal sur les
bases non-violentes de celle-ci.
Le Man Lyon a été invité par le Cedrats pour une soirée sur
les luttes non-violentes, et par la Bibliothèque de Lyon
9ème pour parler de la désobéissance civile dans le cadre
d’un cycle sur la démocratie.
Guillaume a réalisé une intervention sur "La non-violence
face aux conflits armés d'hier et d'aujourd'hui" lors d'une
formation nationale sur la non-violence organisée par Pax
Christi à Paris le 9 novembre, et est intervenu lors d'une
soirée organisée par BDS et le MAN à Montpellier le 3
décembre, sur le thème "BDS, action non-violente et
désobéissance civile" Serge a animé un week end de
formation pour les militants d’Attac à Macon sur l’action
non-violente. Nous avons organisé deux actions de rue
pour interpeller l’opinion publique en janvier sur les ventes
d’armes et la lutte contre le terrorisme et en décembre au
moment de la loi sur la suppression de la publicité à la
télévision publique dans les programmes jeunesse. On a
soutenu la plate forme I Boycott, qui touche un nouveau
public via une façon de militer plus contemporaine. Marine a
participé à la formation sur l’action non-violente organisée
par les Amis de la terre. Le MAN a animé un atelier pratique
ainsi qu'une discussion sur l'action non-violente lors de Nuit
Debout, en avril-mai, il y a eu une vingtaine de personnes à
chaque fois. On peut constater que l’apport créatif de la
stratégie non-violente plaît aux jeunes qui découvrent une
façon moins classique de militer, cela les motive dans leur
engagement.
La solidarité internationale
Le MAN Lyon a été encore cette année très mobilisé par des
actions de solidarité avec la Palestine. Il y a eu
- en février une rencontre en Ardèche au centre de
formation qui a accueilli en stage des fermiers palestiniens
- en avril : accueil de la délégation de palestiniens et
d’israéliens ; Miko Peled, israélien, Alex Abu Ata palestinien
qui travaille sur les enfants emprisonnés, le père Raed Abu
Sahlieh, prêtre catholique palestinien, directeur de Caritas
Jérusalem. Une soirée publique a été organisée qui a
rassemblé de nombreuses personnes. Le public a apprécié
de voir dialoguer à une même table des israéliens et des
palestiniens.
- en avril une rencontre a été organisée entre SOS Racisme
et Moussa

- en septembre une rencontre a eu lieu avec le CBPS
(Comite de Bienfaisance et de Soutien aux palestiniens) à
Paris.
L’action de partenariat avec la Palestine sur le thème
« Non-violence
et
maintien
de
l'agriculture
en
Palestine »arrive à son terme, c’est en effet la 3ème
année. Plusieurs réunions ont eu lieu pour faire les bilans
au niveau des réalisations agricoles sur place, au niveau
du soutien au développement de la non-violence en
Palestine et aussi en France. Ce partenariat n’a pas
toujours été facile compte tenu des difficultés de la
langue, des différences culturelles, et des montants
importants des subventions qui créent
souvent des
tensions dans le cadre de la solidarité internationale.
Serge a animé un week end de formation au CCFD sur le
conflit israélo-palestinien.
Le MAN s’est engagé cette année dans un projet de
soutien à 3 associations israéliennes œuvrant pour la
paix. Un comité de pilotage se réunit une fois par mois
avec l’association lyonnaise Raja-tikva partenaire de ce
projet. Les 3 associations sont De-Colonizer, Windows for
Communication et Two States One Homeland.
Paralèllement le MAN a animé un débat après le film :
« this is my land » cela a été l’occasion d’avoir des liens
avec l’espace culturel israélite Hillel. Lors des Dialogues
en Humanité le MAN était présent à la table ronde avec un
israélien de Combattant for peace. 3 personnes du MAN
Lyon ont participé en décembre à l’action organisée par
BDS contre l’achat par la France de drones israéliens.
Anne continue à être assidue tous les vendredis à la veille
des femmes en noir qui dénonce l’occupation israélienne.
Cette année encore le MAN Lyon a eu le plaisir d’accueillir
Rajagopal le leader indien non-violent d’Ektaparishad qui
participe à la mobilisation des paysans sans terre par des
marches non-violentes. Une soirée publique a eu lieu avec
lui ainsi que des rencontres avec des lycéens, et avec
Alternatiba. Une grande marche contre les inégalités et
pour davantage de justice sociale
va être organisée
d’Inde jusqu’à Genève en 2020. Le MAN s’associera à
cette action par une marche de Lyon à Genève.
Au ce qui concerne l’Intervention Civile de Paix, le MAN
est intervenu sur ce thème auprès des étudiants de
l’Institut des droits de l’homme. Une soirée organisée par
la MJC des Rancy sur la guerre d’Espagne a été l’occasion
d’expliciter cette notion d’ICP
Semaine de la solidarité internationale
Le MAN-Lyon a tenu un stand au Village de la Solidarité
qui cette année a fonctionné seulement sur deux jours
dans les locaux de la faculté catholique. Nous avons
animé les débats après trois films « Trashed» au cinéma
Gérard Philippe, « Vivre avec la peur » au cinéma d’Ecully
et « L’homme qui répare les femmes ». Le choix fait par
Sol en Film de projeter des films très militants qui
dénoncent d’une façon dramatique les injustices n’incite
pas le public à se déplacer, il y a eu peu de public cette
année. Nous l’avons noté dans le bilan de la semaine de la
solidarité.
Le développement du MAN, diffusion des idées et
des pratiques
Diffusion par la table de presse : comme chaque
année, nous avons participé au salon Primevère avec une
table de presse imposante qui a toujours du succès. Audelà de la vente de livres, il y a de nombreux et riches
échanges qui manifestent une évolution de la société où
les notions de non-violence se diffusent. Au cours du
salon, Jean-Luc a animé des ateliers pour enfants
d’origami. Nous avons tenu une table de presse à la

conférence de Jean Claude Guillebaud, à l’université
catholique, au concert Music for Nonviolence du groupe
corse I Murvini à la salle des 3000, et au festival Festbook à
Chassagny.

cela permet un premier contact avec l’association. Nous
avons le souci que ces soirées soient animées par des
personnes plus nouvellement adhérentes au MAN.
Le forum de l’été

La vie du MAN-Lyon
Cette année a vu le renforcement des moyens du groupe.
Alain Imbaud a été salarié en contrat CAE de 6 mois 1 er
janvier au 30 juin 2016, il a travaillé principalement sur le
centre de ressources, la communication et le début de la
préparation du forum. Serge est à la retraite depuis le 1 er
juillet, Marine est la nouvelle salariée du MAN Lyon. Elle est
maintenant bien rodée sur l’ensemble des dossiers qu’elle
suit avec dynamisme et convivialité. Blandine Cote assure
bénévolement les taches de saisies comptables au local, elle
s’occupe de l’envoi des commandes de livres. Elle effectue
sa tâche avec discrétion et efficacité. Elle y consacre du
temps car elle assure aussi le lien avec les différents
aspects administratifs (fichiers PNV, adhésions).
Gérard Legrand a pris en charge le suivi des adhérents.
Nous terminons l’année 2016 avec 106 adhérents contre 88
en 2015. 33 personnes payent la cotisation petit budget à
20€.
Au niveau du budget, depuis le changement de majorité
politique à la Région en mars 2016, nous n’avons pas eu de
subventions pour les projets Palestine, Forum et
Quinzaine . Par contre le financement pluriannuel pour le
développement de la vie associative a été honoré par la
Région en 2016 et sera poursuivi en 2017. Cette année
nous avons bénéficié d’une subvention de 2000 € de la part
de la Métropole pour la Quinzaine. Le CDVA (Comité
Départemental de la Vie Associative) a pris en charge une
partie du cycle de formation 2016 des bénévoles. Le MAN a
bénéficié d’une aide de l’État pour le financement d’une
partie du poste de Marine dans le cadre d'une nouvelle
embauche.
Le journal PNV, Perspective Non-Violente, continue à être
réalisé collectivement avec Yvette Bailly pour la rédaction,
Claire Leservoisier pour la relecture attentive, Gérard
Rongier pour la maquette, Blandine Cote pour la gestion du
fichier, Serge Perrin pour l'impression des bandes adresses
et Françoise Tribolet pour le pliage et l’expédition. Il est
imprimé à 220 exemplaires, il y a 134 abonnés. Le MANLyon a une page Facebook dont s’occupent Gérard et Marine
et nous avons beaucoup « d’amis ». La webletter mensuelle
est envoyée à 1 400 destinataires, élargissant ainsi notre
réseau de sympathisants.
Au niveau de la vie du groupe, cette année le bureau a
bien fonctionné, par contre le CA a eu de la difficulté à se
réunir. Nous souhaitons aller vers un fonctionnement plus
collectif. Les commissions (éducation, tensions sociales,
projet Israël) se sont réunies régulièrement tout au long de
l’année et ont fourni un vrai travail. C’est une bonne façon
de permettre à de nouvelles personnes de trouver leur place
et de participer concrètement aux actions menées par le
groupe.
Nous avons proposé des réunions thématiques sur
des thèmes variés : le retour d’une délégation de Palestine,
les ventes d'armes et le terrorisme, dialogue et échanges
avec des militants israéliens et palestiniens, les nouvelles
formes de gouvernance, la désobéissance civile en France
et en Europe, le retour sur le forum d’été, le théâtre forum
sur l'estime de soi, quelles alternatives économiques contre
les inégalités avec Rajagopal et Philippe Derruder, soirée
conviviale de fin d’année avec jeux coopératifs de plateau.
Le public a été plus nombreux que les années précédentes,

C’est le MAN Lyon qui a organisé le forum d’été du MAN
du 10 au 15 juillet 2016 à Valpré à Ecully. Ce fut un gros
chantier qui a demandé beaucoup de travail, avec un
beau succès final tant au niveau du nombre de présents
que la qualité du contenu. Nous sommes très contents
d’avoir contribué à ce temps fort du mouvement, cela
renforce aussi les liens entre nous.
Le partenariat
Le MAN a souhaité cette année renforcer le partenariat
avec les autres occupants des lieux du 187 montée de
Choulans : mise en place d’une charte d’utilisation du
local, participation aux travaux, rencontres régulières de
fonctionnement. De même avec la Maison des Solidarités,
où nous nous réunissons pour les soirées thématiques et
pour les formations : animation d’un atelier en février sur
paix, respect, vivre ensemble dans le cadre de la marelle
des jeunes citoyens, rencontre dans l’année, suivi du
soutien financier, présence à leur Assemblée générale.
Nous souhaitons ouvrir d’autres partenariats notamment
avec l’école Sup’ecolidaire et A Battuta qui organise des
jeux coopératifs en entreprise.
Communication extérieure
Nous avons publié davantage d’articles cette année,
notamment dans le journal Silence, et aussi dans La
Croix, et Parvis. Au niveau des radios, nous avons des
contacts réguliers avec Radio Plurielle et Radio Calade.
Mais nous avons encore des efforts à faire pour
communiquer davantage en interne et en externe sur nos
idées, et les actions menées.
Au niveau fédéral
Les liens sont forts entre le MAN-Lyon et le MAN fédéral,
Gérard Legrand est membre du Comité d’animation,
Yvette Bailly est porte-parole fédérale et Paule fait le suivi
de la salariée fédérale. Plusieurs réunions du CA ont eu
lieu à Lyon, compte tenu de la présence de plusieurs
Lyonnais. Cette année, deux personnes du MAN-Lyon ont
participé à des initiatives fédérales : le week-end
d’animateur d’atelier avant le forum, la formation en
octobre sur le parcours expo. Dans le cadre d’un voyage
en été à Mayotte, Guillaume a rencontré la branche
mahoraise du MAN Océan Indien, et a participé à
plusieurs réunions. En effet quelques personnes de
Mayotte et de la Réunion ont adhéré au MAN et mènent
des actions d’éducation à la non-violence notamment
auprès des enfants et des jeunes.
Gérard Legrand et Yvette Bailly terminent leur mandat au
comité d’animation du MAN fédéral lors du prochain
congrès du MAN les 25 et 26 mars 2017 à Paris. Lors de
notre AG, nous aurons à identifier le représentant du
MAN-Lyon au Comité d’animation du fédéral ; cette
instance assure la mise en œuvre des orientations du
MAN et se réunit 3 à 4 fois par an. On pourra aussi
décider entre nous qui participera au congrès du MAN.
Compte tenu du nombre d’adhérents, nous y avons droit
à 7 délégués ; c'est un temps très instructif de
connaissance du fonctionnement du MAN et l'occasion de
rencontrer les délégués des autres groupes et de
découvrir les différentes actions menées.

