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Prochaine réunion du MAN

Lundi 24 mars, local du MAN, 20h : La marche pour l’égalité de 1983. 

Le MAN-Lyon organise une soirée sur « La Marche pour l’égalité de 1983 » où sont invités
plusieurs ex-marcheurs : Christian Delorme qui était  alors président du MAN-Lyon, Toumi
Djaidja et Farid L’Haoua. Ce sera l’occasion d’échanger sur les temps forts de cette action
non-violente en rappelant le contexte social de l’époque et l’engagement du MAN-Lyon dans
cette  belle  aventure.  On pourra  faire  aussi  le  point  sur  le  bilan  de  la  marche et  sur  la
situation actuelle au regard de la lutte contre le racisme et pour l’égalité des droits. 
Soirée gratuite ouverte à tous, aussi bien à ceux qui ont connu cette période, et ont participé
à la marche, qu’aux plus jeunes. Occasion de mieux connaître cette lutte qui a contribué à
un meilleur vivre-ensemble par son caractère exceptionnel et un enracinement dans la non-
violence. Nous comptons sur votre présence. 
Au local - 187 montée de Choulans, Lyon 5°, funiculaire St Just.  

Le MAN au Salon Primevère

14 au 16 mars, Eurexpo : salon Primevère

Le salon Primevère a lieu vendredi 14 mars de 14h à 22h, samedi 15 mars de 10h à 20h et
dimanche 16 mars de 10h à 19h à Eurexpo à Chassieu. 
Entrée : 8 € par jour, 13 € le forfait 3 jours, gratuit pour les moins de 12 ans. 
Nous vendons des billets à 6 € pour payer notre stand.

Stand
Le MAN participe avec une table de presse. Un planning est en cours pour se relayer au
stand,  merci  de  proposer  vos  disponibilités  au  04  78  67  46  10.  ou  par  mail
man.lyon@nonviolence.r

Animations

A l’espace enfant, le MAN-Lyon anime des séances de jeu du parachute samedi de 13h30 à
14h et de 17h30 à 18h et un atelier d’origami le dimanche à 16h. 
Le parcours expo « La non-violence une force pour agir » est exposé durant tout le Salon.
Tous les jours à 15h, animation d'un atelier de 45 minutes de présentation de cette expo. 

Dimanche 16 mars, 16h30, Eurexpo : Conférence Résistance à la guerre : d’hier à
aujourd’hui. 

Dimanche 16 mars à 16h30, le MAN-Lyon co-anime une conférence avec l’Observatoire des
armements sur le thème « Résistance à la guerre : d'hier à aujourd'hui... ». En 1914, des
résistances  ont  eu  lieu  contre  la  boucherie  guerrière.  La  reconnaissance  du  droit  à
l'objection de conscience en 1962 a permis à des générations de jeunes de mettre en œuvre
une alternative à l'embrigadement du service militaire. D'autres modes de résistances à la
militarisation  ont  co-existé  pendant  plusieurs  années  et  ont  pris  des  formes
variées (insoumission, désertion, etc.). Aujourd’hui, après la suspension du service militaire
obligatoire en 2001, pourquoi et comment poursuivre la lutte contre la militarisation de la
société et favoriser des solutions non armées aux conflits ?

On trouvera également à Primevère l’exposition « Les résistances à la guerre s’affichent »
réalisée par l’Observatoire des armements, le Cedrats et l’Union Pacifiste. 



Formations IFMAN

Samedi 22 mars, 9h-17h, Vénissieux : communication et écoute

Ecouter est tout un art. En situation de conflit ou tout simplement pour comprendre l’autre,
être dans une réelle attitude d’empathie n’est pas facile, d’autant plus lorsque nous sommes
touchés par que ce que la personne exprime. Au cours de la journée, les apports théoriques
et la réflexion s’allient aux exercices pratiques et aux mises en situation. 
40 € la journée, 20 € chômeur et étudiant, gratuit pour les adhérents du MAN.
Renseignements et inscriptions : IFMAN 04 72 00 04 74 ifman.rl@wanadoo.fr. 

Sur l’agenda

L’institut  de  formation  du  MAN  (IFMAN)  organise  plusieurs  formations  en  avril-mai :
"Relations au travail, faire face aux conflits" le samedi 5 avril, ainsi que "Sanctionner sans
punir"  les  lundi  et  mardi  14  et  15  avril  (à  destination  des  professionnels).  Formation
« Communication et non-violence » le samedi 17 mai. Les formations ont lieu à Vénissieux.
Renseignements et inscriptions : IFMAN 04.72.00.04.74. 

COPINAGE

Ol-Land : les anti stade s’invitent à la campagne de Collomb au sons des casseroles
qu’il traîne

Le collectif contre l’OL Land a décidé de se mobiliser par l’accompagnement des réunions
publiques de Gérard Collomb, Maire de Lyon et Président du Grand Lyon. Des rendez-vous
sont prévus le 4 mars à 18h 30 82 rue Jaboulay puis le 5 mars…
Renseignez-vous sur le site : http://rhonenddl.wordpress.com

Jeudi 6 mars, 18h30 Bourse du travail de Lyon : Israël : le nouvel apartheid !

Rencontre-débat  avec  Frank  Barat,  coordinateur  du  Tribunal  Russell  sur  la  Palestine,
journaliste,  cinéaste,  écrivain ;  Michel  Warschawski,  journaliste  et  militant  israélien
anticolonialiste, cofondateur et président du Centre d’information alternative (AIC) ; et  Guy
Fischer, sénateur du Rhône. 
Dans  le  cadre  de  la  « semaine  internationale  contre  l’apartheid  israélien »,  (IAW),
http://apartheidweek.org/. 
A la bourse du travail  de Lyon,  place Guichard, Lyon 3e (métro B arrêt Place Guichard),
salle Moissonnier, 3° étage, entrée rue de Créqui au n°205. Entrée libre. 

Samedi  8  mars,  Saint-Priest  et  La  Verpillère :  action  « ronds-points »  contre  le
nucléaire 

En mémoire de la catastrophe de Fukushima débutée le 11 mars 2011. 
Action prévue  le 8 mars de 10h à 16 h sur plusieurs lieux, aux environs de la centrale du
Bugey, dans l'Ain, l'Isère et à Lyon. Il y aura du matériel visible et lisible pour les passants en
voiture. 
Pour Lyon, les lieux fixés sont :
- à l'entrée de La Verpillère, sur le carrefour D1006 / D75 (totem), direction Crémieu d'un
côté et St Quentin Fallavier-Vienne de l'autre côté. 
- à Bron-St Priest, A 43 direction Grenoble, sortie Porte des Alpes, tout de suite après la
sortie, (près du cimetière communautaire) sur le grand triangle herbeux entre les 2 routes,
juste avant le feu en face du magasin Toys R’Us. Accès : Tram T 2, bus C17, 52, 93, station
Porte des Alpes.
Il faut penser à amener à boire/manger (le temps risque d'être long). 
Pour s'inscrire Groupe Local Greenpeace Lyon greenpeace.lyon@yahoo.fr 06 70 30 54 88
ou 04 72 35 97 23 ou s'inscrire sur doodle : http://doodle.com/xdrtnpcenuidggmu.

Dimanche 9 mars, 15 heures, départ groupé en bus : Contre le nucléaire, tous sur
les ponts du Rhin !



A l’occasion du 3ème anniversaire du démarrage de la catastrophe nucléaire de Fukushima,
en mémoire à ses victimes, et pour que pareille  catastrophe n’arrive pas à Fessenheim,
nous nous rassemblerons  en exigeant  sa fermeture immédiate  et  la  sortie  du nucléaire.
Cette action s’inscrit dans une mobilisation qui aura lieu partout en France, du 8 mars au 26
avril, 50 jours pour informer, sensibiliser, dénoncer et ne rien lâcher. 
Détails de la journée du 9 mars sur les ponts du Rhin : 
http://fukushima3.eu/index.php?id=2&L=2. 
Un bus est organisé à partir de Valence (Drôme) qui passera par Lyon :
contact-Rech@chainehumaine.fr

Jeudi 13 mars, université catholique, 18h30 : Dialogue social et médiations, peut-on
garder confiance au cœur du conflit ?

A partir des grands défis actuels - la crise économique et la perte de confiance à l’égard des
institutions politiques, la situation des minorités et des exilés en quête de toit et de droits, le
développement solidaire et l’avenir de notre planète, la difficulté à vivre le dialogue social -
une conférence sur ce thème avec Bruno-Marie Duffé est organisée jeudi 13 mars de 18h30
à 20h30 à l’Université catholique de Lyon, 23 place Carnot Lyon 2e.

Jeudi 13 mars, 18h30, Maison de l'écologie : Soirée jeux coopératifs.

Venez découvrir de nombreux jeux  de plateaux où la coopération prime sur la compétition
tout en passant un moment convivial ! Amener du grignotage à partager. 
Soirée à prix libre et buvette sur place. 
A la Maison de l'écologie, 4, rue Bodin, Lyon 1er. 

Mercredi 19 mars, Lyon : La marelle des jeunes citoyens du monde 

Ce cycle d'ateliers gratuits de formation et d'appropriation d'outils pédagogiques continue.
La prochaine séance a lieu mercredi 19 mars de 15h30 à 17h30 à la Maison des solidarités
sur le thème « De l’eau pour tous dans le monde ». Inscription : Maison des solidarités au 62
rue Chaponnay Lyon 3e – 04 72 73 79 43 - georgesduriez@wanadoo.fr.

Mercredi 19 mars, 20h, Lyon 7° : Le droit d’ingérence est-il légitime ? 

Soirée organisée par Amnesty International à l’amphi Charles Mérieux de l’Ecole Normale
Supérieure, 46 allée d’Italie à Lyon 7e, à 20h avec la participation de Rony Brauman, ancien
président  de  Médecins  sans  frontières,  Geneviève  Garringos, présidente  d'Amnesty
International France, et Fabrice Balachez, maître de conférence à Lyon III. Entrée : 10 €.

22-23 mars, Chazay d’Azergues :  25ème foire au miel et aux produits biologiques. 

Samedi 22 mars 2014 de 14h à 20h et dimanche 23 mars 2014 de 9h à 19h à la Salle St
Exupéry à Chazay d'Azergues (69), foire exposition avec dégustation de gastronomie et de
vins  bio,  cosmétiques,  produits  d’hygiène,  habitat  sain,  jardinage,  médecines  douces,
artisanat,  associations  écologistes,  non-violentes,  tiers-mondistes,  librairie  Nature  et
Progrès.  Entrée gratuite.  Restauration  et buvette bio.  Conférences  et animations sur les
stands des producteurs. Le MAN y tiendra un stand.  
Cette foire aux miel est organisé par Altern’info (association d'informations sur les thèmes du
Tiers-monde, de l'écologie, de la Non-violence, des problèmes d'environnement social, de la
citoyenneté et des droits de l’homme). Contact : 04 78 43 02 19.

Lundi  24  mars,  20h,  MJC  Monplaisir  :  les  ondes  électromagnétiques :  risques
environnementaux et sanitaires.

Conférence débat  à la  salle  de spectacle de la  MJC Montplaisir,  25 avenue des Frères
Lumière, Lyon 8°.

A noter sur vos agendas



Du 26 avril au 4 mai : rencontre de jeunes sur la non-violence en région lyonnaise 

Le  MAN  est  membre  du  réseau  européen  pour  un  service  civil  de  Paix.  Avec  ces
partenaires,  il  organise  des  rencontres  de  jeunes  (moins de  30  ans)  autour  de  la  non-
violence.  Une  rencontre  va  avoir  lieu  à  Lyon  avec  des  jeunes  de  7  pays :  Allemagne,
Espagne,  Italie,  France,  Tunisie,  Jordanie,  Palestine  (jeunes  de  nos  partenaires  à  Beit
Ommar et de la Vallée du Jourdain). 
Une occasion de rencontre conviviale et formatrice et un moment de préparation avant la
grande rencontre à Sarejevo les 8 et 9 juin 2014. 
Si vous êtes intéressé par ces rencontres jeunes, n’hésitez pas à contacter le MAN au 04 78
67 46 10 ou Paola au 07 81 03 63 70.

Rendez-vous réguliers

Mercredi 12 mars, 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
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


