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Prochaine réunion du MAN 
 

Lundi 10 février, local du MAN, 20h : Assemblée Gén érale 
 
Lundi 10 février à 20h, la réunion du MAN-Lyon au local - 187 montée de Choulans 69005 - 
sera l’Assemblée Générale.  Cette soirée est ouverte à tous, aux adhérents, aux 
sympathisants, aux lecteurs de Perspective Non-Violente et aux personnes qui souhaitent 
mieux connaître le MAN et s’engager un peu sur le chemin de la non-violence. En fonction 
des souhaits de chacun, nous définirons les priorités et les perspectives pour l’année 2014. 
L’objectif de cette Assemblée Générale est de partir des choix, des besoins, des envies, des 
disponibilités de chacun pour mettre en œuvre un fonctionnement et des orientations qui 
conviennent à chacun. Nous comptons sur votre présence.  
 
 

Formations 
 

Samedi 15 février, Vénissieux : Communication, appr ofondissement  
 
A partir de situations concrètes, il s’agit de s’exercer à écouter et à s’affirmer avec 
bienveillance pour s’entraîner à une communication vivante. De 9h à 17h, 40€, 20€ petit 
budget, gratuit pour les adhérents du MAN.   
Renseignements et inscriptions : IFMAN 04.72.00.04.74.  
 
 

10-11 et 27-28 février, Vénissieux : Communiquer et  faciliter la relation 
 
Formation à destination des professionnels et responsables d’équipes. Le lundi 10 et le 
mardi 11 février le jeudi 27 et vendredi 28 février à Vénissieux 9h-17h  115€ la journée. 
Renseignements et inscriptions : IFMAN 04.72.00.04.74 
 
 

Copinage 
 

Jusqu’au 14 février, Lyon 7° : Exposition « Roms, E ntre Autres »  
 
Exposition photo de Mara Klein. Pendant quatre mois, la photographe a suivi trois familles 
roms de Roumanie participant au programme expérimental de régularisation Andatu, « pour 
toi » en romanes, porté par l’association Forum réfugiés-Cosi. Au Conservatoire national des 
arts et métiers, 4 rue Ravier, 69007 Lyon (Métro Jean Jaurès) du 19 décembre au 14 février.  
 
 

Samedi 8 février, 15 heures, La Gryffe : Projection -débat : Du sang dans nos 
portables !  Le coltan, un minerai de mort.  

 
Intervention et débat avec Déo Tanda Muzinga, réfugié politique de la République 
Démocratique du Congo.  
80 % des ressources mondiales de certains minerais indispensables à nos téléphones et 
nos ordinateurs portables, nos consoles de jeux, nos appareils photo numériques, nos 
tablettes… se trouvent en République démocratique du Congo (RDC). 
Les richesses immenses que représentent ces ressources font l'objet de guerres depuis plus 
de 15 ans, pour le contrôle de leur exploitation et leur commerce (coltan, cassitérite…). Pour 
que nos enfants puissent jouer à la PlayStation, des enfants du Congo travaillent dans des 
mines sans aucune sécurité et dans un air irrespirable. De nombreux groupes armés pillent 
les mineurs, leurs familles, leurs villages. Ils torturent, violent et tuent. Le coltan capté par les 
pillards est vendu sur les comptoirs locaux avant de partir pour l'étranger et intégrer 



l'industrie de l'électronique. L'argent de la vente est réinvesti dans leur propre armement au 
lieu de profiter à la population, manquant terriblement de besoins les plus élémentaires 
comme la scolarisation, la santé, l’alimentation.  
 
 

Samedi 8 février, 20h, 6° continent : concert « rév oltes et cultures arabe » 
 
Concert avec DJ Sotusura (France/Palestine) et Boikutt (Palestine) dans le cadre du festival 
RevolusonR « Révoltes et cultures arabes » pour découvrir des artistes émergents des 
scènes hip-hop et électro-chaaby des différents pays arabes et faire caisse de résonance 
aux changements culturels et sociaux en cours dans le monde arabe.  
Au 6e continent, 51 rue St Michel Lyon 7e à 20h le samedi 8 février. 
 
 

Jeudi 13 février, 20h, Lyon 2° : Face à l'accaparem ent des terres en Afrique 
 
Le CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) organise une 
conférence le jeudi 13 février à 20h, à l'espace culturel 10 rue St hélène 69002 Lyon avec 
Joseph Mukassa Somé, anthrolologue burkinabé sur le thème"mon combat pour une 
agriculture familiale:  tradition, sacré, développement".  
 
 

Samedi 15 février, Lyon : Dépasser nos peurs : un d éfi collectif. 
 
De 8h45 à 17h30, une journée co-organisée par la communauté de Valpré, les associations 
Initial et Poursuivre, et l’UEA (Université européenne assomptionniste) se déroule à Lyon, 
20 rue Sala (2ème arrdt de Lyon), sur le thème : « Dépasser nos peurs : un défi collectif. » 
Interviendront Kamel Arar, psychanalyste, enseignant-chercheur à l’Université catholique de 
Lyon, et René Valette, géographe et économiste, ancien président du C.C.F.D. Des 
carrefours permettront aux participants d’échanger leurs expériences et leurs réflexions. 
Date limite d’inscription : vendredi 7 février. Renseignements et inscriptions : 
jtournecuillert@free.fr  
 
 

Vendredi 21 février, 20h : projection de « 5 caméra s brisées » sur Bil ‘in 
 
A l’Atelier des Canulars, 91 rue Montesquieu, Lyon 7°.  
Film "5 Caméras Brisées "de Emad Burnat, Guy Davidi, 2011, 1h30. Emad, paysan, vit à 
Bil’in en Cisjordanie. Il y a cinq ans, au milieu du village, Israël a élevé un "mur de 
séparation" qui exproprie les 1700 habitants de la moitié de leurs terres, pour "protéger" la 
colonie juive de Modi’in’Illit, prévue pour 150 000 résidents. Les villageois de Bil’in 
s’engagent dès lors dans une lutte non-violente pour obtenir le droit de rester propriétaires 
de leurs terres, et de co-exister pacifiquement avec les Israéliens. Dès le début de ce conflit, 
et pendant cinq ans, Emad filme les actions entreprises par les habitants de Bil’in. Avec sa 
caméra, achetée lors de la naissance de son quatrième enfant, il établit la chronique intime 
de la vie d’un village en ébullition, dressant le portrait des siens, famille et amis, tels qu’ils 
sont affectés par ce conflit sans fin.  
 
 

Samedi 22 février, L’Arbresle : regards éthiques su r l’action non-violente 
 
Gandhi, puis Martin Luther King ont mis en œuvre de nouvelles formes de protestation en 
enracinant leur action dans l’éthique de la non-violence. Il s’agissait d’instaurer plus de droit 
et de justice. De nos jours, en France et ailleurs, des groupes et mouvements utilisent 
l’action non-violente : Faucheurs volontaires, mouvements « antipublicitaires », etc.  
Désobéissance civile, non-coopération… : quels rapports ces formes d’action non-violente 
entretiennent-elles avec l’éthique de non-violence si chère à Gandhi et Martin Luther King ? 
Qu’est-ce qui caractérise l’action non-violente ? Est-elle en mesure de renouveler les formes 
de protestation habituelles et, par là même, la philosophie de l’action ? Topos, films, débats. 
Cette journée de formation a lieu samedi 22 février de 10h à 17h au couvent de la Tourette à 
Eveux, tout près de l’Arbresle. François Vaillant, philosophe et théologien, rédacteur de la 
revue Alternatives Non-violentes et membre du MAN-Normandie, anime cette journée.  
Coût de la formation : 30 €, repas : 13 €. Possibilité de réduction.  
Inscriptions et renseignements : 04 72 19 10 90. 
 
 



Samedi 22 février, 14h, Lyon : manifestation contre  les grands projets inutiles 
imposés 

 
Manifestation interrégionale à l'appel de Notre-Dame-des-Landes.  
Les Collectifs de Soutien à Notre Dame des Landes de Grenoble et de Lyon se sont 
accordés pour un rassemblement régional le samedi 22 février 2014 place Bellecour. Le 22 
février est également le jour d'un grand rassemblement contre le TGV Lyon Turin en Italie. 
14h : déambulation dans Lyon. Fin de journée festive à Décines. 
Par ailleurs les verdicts pour des actions réalisées contre le stade en 2013 sont tombés : 
Les quatre personnes qui avaient investi le chantier du Grand Stade de l'OL le 6 mai ont été 
condamnées par le tribunal de grande instance d'un mois de prison avec sursis, 600 euros 
d'amende et 400 euros d'amende avec sursis. Les trois personnes qui s'étaient opposées, le 
15 octobre, aux travaux sur la ligne de tramway qui doit desservir OL Land ont également 
été condamnées. Elles  avaient stoppé des engins de chantier pour les empêcher d'oeuvrer. 
Deux ont reçu des amendes avec sursis, le troisième devra verser 400 euros.  
 
 

A noter sur vos agendas 
 

Du 26 avril au 4 mai : rencontre de jeunes sur la n on-violence en région lyonnaise 
 
Le MAN est membre du réseau européen pour un service civil de Paix. Nos partenaires ont 
initiés des rencontres de jeunes (moins de 30 ans) autour de la non-violence. Une 
subvention européenne permet ces rencontres. Suite à la rencontre jeunes du mois d’août, 
un dossier a été monté et accepté. Ce sera donc une rencontre avec 3 jeunes de 7 pays 
(Allemagne, Espagne, Italie, France, Tunisie, Jordanie, Palestine). Pour la Palestine ce sera 
des membres de nos partenaires qui viendrons. Une occasion de rencontre conviviale et 
formatrice. Ce sera aussi un moment de préparation avant la grande rencontre à Sarejevo 
les 8 et 9 juin 2014. 
Si vous êtes intéressés par ces rencontres jeunes, n’hésitez pas à nous contacter. 
Serge 06 03 80 39 95. 
 
 

Rendez-vous réguliers 
 

Mercredi 12 février, 18h30-19h30, place des terreau x : 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 
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. 
Rejoignez-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 
 


