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Prochaine réunion du MAN 
 

Lundi 14 avril, 20h, local du MAN : l’actualité fra nçaise au regard de la non-violence 
 
Depuis plusieurs mois, on sent des crispations importantes dans les débats de société. 
Chronologiquement, on peut lister différents sujets,  amplifiés par la presse et la classe 
politique,  qui attestent un déferlement de forces conservatrices et réactionnaires  
-          la question des Roms et leur volonté de ne pas s’intégrer, 
-          les insultes racistes envers la garde des sceaux, Mme Christiane Taubira, 
-          les propos de Dieudonné,  
-          l’émergence du mouvement des bonnets rouges de Bretagne,  
-          les suites du mouvement de la Manif pour tous, et le jour de la colère, 
-          la polémique autour de l’instrumentalisation de la théorie du genre, l’ABCD de 
l’égalité, du livre « tous à poil »…. 
Cette mouvance de type ultra-droite, qui en période de crise surfe sur les peurs, le rejet de 
l’autre différent, les pertes de repère, la perte de confiance dans la démocratie 
représentative, mobilise beaucoup de personnes, notamment des jeunes. A quelques 
reprises, cette mouvance a annoncé vouloir utiliser des moyens non-violents de pression 
comme le projet de faire une grève de la faim.  
Nous souhaitons lors de cette réunion, avec l’approche non-violente qui est celle qui 
caractérise notre mouvement, réfléchir ensemble sur cette actualité pour comprendre et voir 
comment on peut agir. En quoi l’analyse que nous faisons de la conflictualité, des rapports 
de force, de l'attrait des idées extrêmes en cas de perte de repère, peut nous aider à 
décoder l’émergence de ces nouveaux mouvements populaires ? 
Au local du MAN-Lyon, 187 montée de Choulans, Lyon 5°,  
funiculaire St Just. Cette soirée est ouverte à tou-te-s. 
 
 

Actions du MAN 
 

Mercredi 16 avril, 17h30, Lyon : action contre les dépenses militaires 
 
A l’occasion de la journée mondiale contre les dépenses militaires, le MAN-Lyon sera 
présent devant l’Opéra, place de la Comédie, Lyon 1er, pour une action d’information et de 
sensibilisation autour de la campagne nationale du MAN « Pour une France sans arme 
nucléaire » (avec sondage de rue, pétition, 4 pages, banderoles.). Mercredi 16 avril de 
17h30 à 18h30.  
Avec les beaux jours, nous espérons nous retrouver nombreux pour cette action de rue. 
 

Mercredi 23 avril : Non-violence et maintien de l’a griculture en Palestine 
 
Le MAN Lyon, en ël Palestine Méditerranée de Chateaubriant (44) a mis en place un 
partenariat avec  avec l’AFPS 07 26 (Association France Palestine Solidarité) et le Comité 
Israël Palestine Méditerranée de Chateaubriant (44) a mis en place un partenariat avec 
Center for Freedom and Justice de Beit Ommar et Jordan Valley Solidarity de la vallée du 
Jourdain. 
C’est un projet pluriannuel pour lequel nous avons reçu le soutien de la région Rhône Alpes. 
Le 23 avril une importante délégation palestinienne vient à Lyon dans le cadre de ce 
partenariat. Il y aura notre ami Mousa MARIA, le Maire de Beit Ommar et son chargé de 
communication, une représentante de JVS, des représentants des gouverneurs de Hebron 
et de Jéricho. Seront aussi présent Bassel GHATTAS, député arabe israélien, Aziz 
ABUAMDIAM, du village AL Araqib représentant la minorité bédouine d'Israël, Tal AMIT, 
militant israélien pour la Paix 
 

Mercredi 23 avril à 10h : signature du partenariat 
 



La Région Rhône-Alpes, esplanade François Mitterrand Lyon 2ème,nous recevra pour la 
signature du partenariat. 
Sur invitation au 04 78 67 46 10 
 

Mercredi 23 avril à 20h, Maison des Passages : Soir ée publique 
 
Nous profiterons de la délégation pour faire une présentation du projet de partenariat : Non-
violence et maintien de l’agriculture en Palestine. 
Avec le soutien du Collectif 69 Palestine et de l’UJFP. 
Maison des Passages, 44 rue St Georges, Lyon 5è – Métro St Jean 
Venez nombreux. 
 

Jeudi 24 avril, Pierre-Bénite, 19h : soirée publiqu e avec nos partenaires palestiniens 
 
Le jeudi 24 avril est organisée par la Ligue des droits de l’homme une soirée publique sur la 
Palestine, avec le MAN et la représentante de Jordan Valley Solidarity et le représentant du 
gouverneur de Jéricho. 
Médiathèque Elsa Triolet, avenue du 11 novembre à Pierre-Bénite.  
Venez nombreux à ces rencontres, le témoignage des palestiniens engagés dans la non-
violence est toujours très dynamique.    
 
 

Du 26 avril au 4 mai : rencontre de jeunes sur la n on-violence à Lyon  
 
Le MAN est membre du Réseau européen pour un service civil de Paix. Une rencontre entre 
jeunes (de moins de 30 ans) de 7 pays (Allemagne, Espagne, Italie, France, Tunisie, 
Jordanie et Palestine), aura lieu à Lyon. Ce sera une occasion d’accueillir la jeune de la 
Vallée du Jourdain et 2 jeunes de Beit Ommar dans le cadre de notre partenariat qui 
comprend un soutien à leur résistance non-violente. 
 

Du 6 au 9 juin : Rencontre internationale des initi atives de Paix à Sarejevo  
 
1914 à Sarajevo, l’assassinat de l’Archi Duc d’Autriche va déclencher le premier conflit 
mondial du 2àè siècle. 
2014 à Sarajevo les réseaux européens pour la Paix ont décidé d’organiser une grande 
rencontre internationale pour la Paix. 
Le MAN s’investit dans ces rencontres en animant 2 ateliers : sur Rugova et la résistance 
non-violente au Kosovo et sur la résistance non-violente en Palestine (avec nos amis de Beit 
Ommar et de la vallée du Jourdain dans le cadre du partenariat). 
Nous nous organisons pour qu’une délégation de Lyon et en particulier de jeunes aillent à 
Sarajevo. Pour renseignements et inscription : Paola, 07.81.03.63.70.  
 
 

A retenir sur vos agendas 
 

20-25 juillet, Alsace : forum d’été du MAN 2014  
 
Ce sera du dimanche 20 juillet 17h au vendredi  25 juillet 16h à Storckensohn dans le Haut-
Rhin, dans le massif des Vosges, près la vallée de Thann à 50kms de Mulhouse. Le thème 
sera Violences dans nos sociétés : comprendre et agir. Les conférences alterneront avec 
des ateliers interactifs,  et des temps de formation, de détente, de découvertes. Ce forum qui  
se déroule dans une ambiance familiale et conviviale, est ouvert aux adhérents et aux 
sympathisants du MAN et à toute personne qui souhaite mieux connaître la non-violence et 
le MAN.  
Cette année notamment des interventions de Hervé Kempf, Yazid Kherfi, Pinar Selek…  
Retenez dès maintenant ces dates dans votre organisation de l’été.  
Plus d’informations http://nonviolence.fr/spip.php?article842 
 
 

Formations IFMAN 
 

Samedi 5 avril, 9-17h, Vénissieux : Relations au tr avail, faire face aux conflits 
 
La formation permet de travailler son attitude face aux conflits en milieu professionnel et sa 
capacité à identifier son stress et à lui résister. Le samedi 5 avril de 9h à 17h à Vénissieux 



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.  
 

14-15 avril, 9-17h, Vénissieux : sanctionner sans p unir 
 
Que proposer face aux incivilités et aux manquements à la règle ? Si laisser faire n’est 
guère envisageable, la punition qui tombe sous le feu de l’action peut s’avérer inefficace, 
laissant bien souvent un sentiment d’insatisfaction. A partir des situations apportées par les 
participants, il s’agira de réfléchir sur l’enjeu d’un cadre porteur de sens et d’autorité, de 
définir des repères pour mettre en place des sanctions réellement éducatives. 
Formation pour professionnels, 115€ la journée, dans le cadre de la prise en charge par 
l’employeur.  
Renseignements et inscriptions : IFMAN 04 72 00 04 74 ifman.rl@wanadoo.fr.  
 
 

COPINAGE 
 

Mercredi 2 avril, Maison des solidarités, 15h30 : M arelle des jeunes citoyens du 
monde 

 
Ce cycle d'atelier gratuit de formation et d'appropriation d'outils pédagogiques continue.  
La prochaine séance aura lieu le mercredi 2 avril de 15h30 à 17h30 sur le thème « La 
banane équitable »  
Inscriptions: Maison des solidarités, 62 rue Chaponnay, Lyon 3ème. Tel : 04.72.73.79.43, 
georgesduriez@wanadoo.fr.  
 

Vendredi 4 avril, Lyon, 10h30 : Pas contrebandiers : paysans ! 
 
La Confédération Paysanne invite à se joindre à une action éclair pour protester contre la 
nouvelle loi sur les contrefaçons, adoptée au Journal Officiel en février 2014. Cette dernière 
qualifie de contrefaçons les produits que fabriquent les paysans à partir de matière vivante : 
les pains au levain fermier, les vins vinifiés à partir de levures indigènes, les fromages 
fabriqués avec un ferment de ferme... Tous ces produits sont susceptibles de contenir des 
micro-organismes brevetés, et donc d'être saisis et détruits par les douanes !  
En occupant quelques heures le siège du Groupement National Interprofessionnel des 
Semences (GNIS) en janvier, la Confédération paysanne a obtenu la sortie des semences 
de ferme du champ d'application de la Loi contrefaçon. Mais cette loi reste inacceptable en 
l’état.  
Lors de cette action symbolique, cinq « bagnards » portant pain, fromage, vin… iront 
remettre aux douanes ce qui est considéré comme des contrefaçons.  
Rendez-vous à 10h30 place Antonin Poncet, action à 11h30, pique-nique et fin d’action à 
12h.  
 

Week-end du 5-6 avril, Saint-Antoine l’Abbaye : Ass emblée Générale régionale des 
Faucheurs Volontaires 

 
Pour préparer localement l'AG nationale qui se tiendra les 12, 13 et 14 juillet 2014.  
Elle aura lieu dans les locaux de la communauté de l'Arche, à St Antoine l'Abbaye. La 
communauté mettra à notre disposition une grande salle qui servira pour les réunions, les 
repas et le couchage. Chacun amènera son couchage, ainsi que de quoi se nourrir pour le 
samedi midi et soir, et pour le dimanche midi, et l'Arche se propose de fournir le café et thé 
pour le petit déjeuner du dimanche. Au programme : 
-Ateliers sur le désobéissance civile-action non violente, le clown activisme,  
- l’espace accueil des nouveaux faucheurs / nouvelles faucheuses (un atelier ou un point 
accueil tout au long de l'AG).  
- Atelier et/ou plénière sur : Média-communication (site internet...) ;  
- stratégie des luttes (utilisation de l'argent, place du procès, le "je n'ai rien à déclarer"...) ;  
- le fonctionnement au sein du mouvement (place, rôle et mandats des coordinateurs...) ; 
acceptabilité sociale… 
Temps de réunion le samedi de 14h à 18h, et le dimanche de 10h à 13h. Vous êtes attendus 
le samedi à partir de 10h30.  
 

6 au 26 avril, Rhône : 20ème anniversaire du génoci de des Tutsi au Rwanda 
 
Les associations Survie et Ubuka Rhone-Alpes organisent une série d’animation : 



- le dimanche 6 avril à 20h projection du film « Sometimes in april » de Raoul Peck au ciné 
Mourguet, 43, Grande-Rue, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon,   
- le samedi 12 avril à 15h à la bibliothèque de la Part-Dieu, projection du film « Kigali, des 
images contre un massacre » et débat avec son réalisateur Jean Christophe Klotz, 
- le samedi 26 avril à 15h à la librairie Terre des livres, 86 rue de Marseille, Lyon 7°, 
conférence : « le rôle des officiers français dans le génocide des Tutsi » avec François 
Garnier, auteur « Le  sabre et la machette » http://survie.69.free.fr/agenda/agenda.htm.  
 

Mercredi 9 avril, 16h30, Lyon : Visite de Lyon des expulsions locatives 
 
Le 31 mars signe la fin de la trêve hivernale et le début des expulsions locatives et des 
remises à la rue. Médecins du Monde et 13 autres associations vous invitent à un tour de 
Lyon pas comme les autres, une visite loufoque et énervée de Lyon à travers un parcours 
de 45 minutes qui présente l’histoire des expulsions locatives.  
Départs à 16h30 puis 18h30 place Louis Pradel Lyon 1er, métro Hôtel de ville. 
 

9-11 avril, Lyon : Awra Amba, une communauté utopiq ue éthiopienne 
 
Attac-Rhône organise la venue à Lyon du fondateur et de trois membres de la communauté 
éthiopienne de Awra Amba, communauté expérimentale existant depuis des années et 
basée sur l’égalité hommes-femmes, l’égalité salariale, la démocratie interne, la non-religion, 
l’instruction, l’entraide, et qui subit des persécutions.  
-mercredi 9 avril, 18h30, bibliothèque de la Part-Dieu 
-jeudi 10 avril, 20h, MJC St Just, 6 rue des Fossés de Trion 
-vendredi 11 avril, 19h30, MJC Montplaisir, 25 avenue des Frères Lumière 
Contact : robert.journard@laposte.net, AFE : soniahem@club-internet.fr.  
 

11 au 13 avril, Saint-Antoine l’Abbaye : Festi’Feve  
 
La Feve (Formation et Expérimentation au Vivre Ensemble) qui forme des jeunes à une 
culture des projets alternatifs dans un esprit de non-violence, organise un festival de la non-
violence et du pouvoir d’agir à l’Arche de l’Abbaye de Saint-Antoine (Isère) avec des jeux 
coopératifs, des ateliers sur la communication non-violente, une conférence gesticulée, un 
bal folk…. Renseignements et inscriptions : 04.76.36.45.97, www.feve-nv.com.  
 

Mercredi 16 avril, 18h, Lyon : Les négociations isr aélo-Palestiniennes 
 
Rencontre avec Elias Sambar, ambassadeur de Palestine à l’UNESCO, qui tiendra une 
conférence sur : "Les négociations israélo-Palestiniennes  : premier bilan et perspectives ». 
Salle Victor Hugo, 33 rue Bossuet (métro A – Massena), LYON 6°. Organisé par l’AFPS, 
avec le soutien de Terre des livres et du Collectif  Palestine 69. 
 
 

Rendez-vous réguliers 
 

Mercredi 9 avril, 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 
 


