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Edito

Bonjour,

En  décembre,  le  MAN  vous  invite  à  découvrir  le  partenariat  et  les  perspectives  de 
coopération  que  nous  sommes  en  train  de  mettre  en  place   avec  des  acteurs  de  la 
résistance non-violente palestinienne, le lundi 9 au local. 
Vous pouvez découvrir  aussi  le communiqué de presse du MAN concernant le politique 
française et l’uranium au Niger http://nonviolence.fr/spip.php?article792

On se retrouvera ensuite en 2014.

A bientôt,
L’équipe du MAN-Lyon 

Soirée à thème du MAN

Lundi 9 décembre, local du MAN, 20h : partenariat et soutien à la résistance non-
violente en Palestine

Ce sera le sujet de la prochaine réunion thématique organisée par le MAN-Lyon le lundi 9 
décembre à 20h au local, 187, montée de Choulans, 69005 Lyon (Funiculaire St Just).
A partir du compte rendu du dernier voyage sur place en septembre, Alice, Marine et Serge 
présenteront le projet en cours de soutien à la lutte non-violente par la coopération agricole 
et citoyenne. Soirée gratuite ouverte à tous.

Formation

Samedi 14 et dimanche 15 décembre : Formation désobéissance civile avec Xavier 
Renou

A la demande des opposants au Grand Stade de Décines, nous organisons à nouveau en 
lien  avec  les  désobéissants  un  week-end  de  formation  à  l'action  non-violente  et  à  la 
désobéissance civile, avec la venue de Xavier Renou.
Prix libre, 40 € conseillé.
Venir avec votre repas à partager.
Samedi 14 de 14 à 18h et dimanche 15 de 9h à 16h.
Lieu : 31 rue de Bourgogne, 69009 Lyon
Inscriptions : man.lyon@nonviolence.fr ou 04 78 67 46 10

Samedi 11 janvier, 9-17h, Vénissieux : communication et non-violence

Le tarif est de 40€ la journée, 20€ pour les chômeurs et les étudiants, et gratuit  pour les 
adhérents du MAN. C’est 115€ dans le cadre de la prise en charge professionnelle. 
Pour les inscriptions et les renseignements : 
IFMAN, Institut  de recherche et  de Formation du Mouvement pour une Alternative  Non-
violente, 
20,  rue  de  la  gare,  69200  Vénissieux,   04.72.00.04.74  ou  09.71.33.35.48, 
ifman  .  rl@wanadoo.fr
voir     http://fman.fr
Pour les professionnels, des formations pour les responsables d’équipe et de l’analyse de la 
pratique professionnelle sont organisées en janvier (le 7 janvier, le 16 et 17 janvier ainsi que 
le 10 et 11 février 2014).
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Agenda 2014 de la solidarité internationale

L’Agenda est sorti. Une façon originale et pratique de vivre la solidarité internationale au 
quotidien, en images et en couleurs... Retrouvez une multitude d’informations dans l’édition 
2014 : les journées mondiales pour fêter la paix, la citoyenneté et les droits de l’Homme, des 
dates historiques pour l’humanité, des idées d’ouvrages, de films, de campagnes, de sites 
internet pour approfondir vos connaissances, des mini-dossiers thématiques qui permettent 
de  battre  en  brèche  les  idées  reçues  sur  les  migrants,  sur  l’agriculture,  sur  l’égalité 
femmes/hommes, sur la non-violence. 
En vente au local du MAN : 10€.

COPINAGE

Mercredi 4 décembre, 20h, St Fons : soirée-débat sur les demandeurs d'asile et les 
réfugiés.

Cette  réunion gratuite  et  ouverte  à tous est  organisée par  l’ACAT (association qui  lutte 
contre  la  torture),  le  mercredi  4 décembre à  20h à la  salle  paroissiale  de l’Église Père 
Chevrier, 5 rue Aristide Briand à St Fons. Elle sera animée par Forum réfugiés. 

Mercredi 4 décembre, 15h30-17h-30, Lyon : bourse d’échange de jeux d’animation 
pour les 7-13 ans. 

Le cyle de "la Marelle des jeunes citoyens du monde" continue à la Maison des Solidarités 
Locales et Internationales, 62, rue Chaponnay, 69003 Lyon (métro B, place Guichard). 
La troisième séance aura lieu le mercredi 4 décembre de 15h30 à 17h30. 
Animateurs, éducateurs, parents, enseignants, animateurs d’activités périscolaires… venez 
présenter votre jeu « coup de cœur » en matière d’animation, le jeu qui marche à tous les  
coups, et venez connaître d’autres jeux pour sensibiliser les enfants et les aider à agir en 
véritables citoyens. 
Cette rencontre est gratuite. 
Réservation obligatoire (15 places disponibles).Réservation-contact tél : 04 72 73 79 43. 
georgesduriez@wanadoo.fr. 

Jeudi 5 décembre, Maison des passages, Lyon, 18h30 : la place des Roms et des 
Gens du voyage dans les manuels scolaires d’Histoire.

Dans  le  cadre  du  festival  Itinérances  tziganes.  Cette  rencontre  permettra  d‘interroger 
l’enseignement de Histoire  du génocide des Tziganes en Europe et de l’internement des 
familles « nomades » dans des camps en France durant la Seconde Guerre Mondiale. 
Entrée libre. Réservation conseillée auprès de la Maison des Passages. 
Par tél. : 04 78 42 19 04. Par mail : maisondespassages@orange.fr.  

Yazid Kherfi dans Silence

« Et  si  les jeunes des quartiers  venaient  s’asseoir  par  terre  à l’intérieur  de l’Assemblée 
Nationale ? ».  La revue écologiste  indépendante Silence consacre trois  pages dans son 
dernier numéro à « Yazid Kherfi : de la délinquance à la non-violence », à l’occasion de son 
passage à Lyon cet automne pour la Quinzaine de la paix et de la non-violence. 
Dans  ce  même  numéro  de  décembre :  un  dossier  « Sortir  de  la  démesure »  avec  le 
mouvement écologiste basque Bizi, et une interview exclusive du Père Noël ! 
S!lence,  9,  rue  Dumenge,  69317  Lyon  Cedex  04,  tél. :  04  78  39  55  33, 
www.revuesilence.net. 

Rendez-vous réguliers

Mercredi 11 décembre, 18h30-19h30, place des terreaux : cercle de silence

En solidarité avec les migrant-e-s, le cercle de Lyon veut exprimer son refus devant les 
traitements  inhumains  que  subissent  des  hommes,  des  femmes  et  des  enfants  sur  le 
territoire  français du simple fait  qu’ils  sont  en situation irrégulière,  son soutien pour ces 
personnes, pour ceux qui les accompagnent dans leur démarches administratives et aussi 
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ceux qui sont chargés d’exécuter les procédures judiciaires, ainsi que son souci d’informer 
l’opinion publique et d’apporter des outils de réflexion.

Femmes en noir

Les Femmes en Noir organisent tous les vendredis de 18h à 19h une présence et une veille  
pour la justice au Proche-Orient. Elles demandent l'évacuation des Territoires Occupés et 
soutiennent les forces de paix ici et là-bas. Elles se tiennent durant une heure debout, en 
noir et en silence et distribuent également un tract d'informations aux passants.

Lieu : sur les marches de l'Hôtel de Ville place des Terreaux.

Pour nous soutenir

Vous appréciez nos idées     : recevez le journal  Perspective Non-Violente : mensuel édité 
par le MAN Lyon (abonnement 15€).
Vous voulez nous aider : adhérez au MAN Lyon (75€ annuel – 20€ pour les faibles revenus)
Vous voulez nous soutenir : faites un don – invitation à faire des virements automatiques.
Contactez-nous…

Pour nous joindre

MAN Lyon
Mouvement pour une Alternative Non-violente
187 montée de Choulans - 69005 LYON - Tél. 04 78 67 46 10
Réunion 2è lundi du mois à 20h

Courriel man.lyon@nonviolence.fr
Site http://www.nonviolence.fr
Pages http://www.facebook.com/pages/MAN-Lyon/169738103192068   
Et pour le MAN : http://www.facebook.com/choisirlanonviolence

Pour que vos amis s'inscrivent sur cette liste, ils peuvent envoyer un mail en cliquant sur 
mailto:sympa@manlyon.nonviolence.fr?subject=SUBSCRIBE%20info
Pour vous désinscrire de cette liste
mailto:sympa@manlyon.nonviolence.fr?subject=UNSUBSCRIBE%20info
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