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Prochaine réunion du MAN 
 

Lundi 12 mai, 20h, local du MAN : Retour de Palesti ne, première mise en œuvre du 
partenariat  

 
4 jeunes personnes du MAN Lyon se sont rendues en Palestine pendant une semaine en 
mars, et ont rencontré les partenaires locaux. Elles témoigneront de ce premier voyage sur 
place et feront le point sur l’avancée du partenariat avec deux associations locales sur la 
formation à la non-violence et le maintien d’une agriculture locale. Cette réunion vient après 
la signature officielle du partenariat entre le MAN, l’AFPS 07-26 et Center for Freedom and 
Justice de Beit Ommar et Jordan Valley Solidarity de la vallée du Jourdain. 
Soirée gratuite ouverte à tous.  
Au local du MAN-Lyon, 187 montée de Choulans, Lyon 5°, funiculaire St Just.  
 
 

A retenir sur vos agendas 
 

Du 6 au 9 juin : Peace Event à Sarajevo 
 
1914-2014 : l’assassinat de l’archiduc autrichien à Sarajevo a sonné le début de la guerre de 
1914. En juin 2014, des rencontres internationales pour la paix y sont organisées. Des 
centaines de manifestations seront proposées : ateliers et séances plénières dans le cadre 
d'un forum international, activités artistiques et culturelles en divers lieux de la ville, un camp 
international de jeunes avec des activités spécifiques. Les prix Nobel de la paix Mairead 
Maguire et Adolfo Pérez Esquivel, et bien d'autres personnalités, interviendront et 
participeront aux différents événements.  
Plusieurs personnes du MAN Lyon vont y participer. 
Si vous êtes intéressés prenez contact avec nous : man.lyon@nonviolence.fr 
 
 

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.  
Avec notamment des interventions de Hervé Kempf, Yazid Kherfi, Pinar Selek… Contact : 
MAN Centre-Alsace, 06.48.09.90.00,  man.centre.alsace@gmail.com.  
Il est possible de venir en famille, un forum pour enfant est prévu. Un co-voiturage sera sans 
doute mise en place à partir de Lyon.  
Faites vous connaître au 04.78.67.46.10 ou à man.lyon@non-violence.fr 
Programme complet sur http://nonviolence.fr/IMG/pdf/forum_-_plaquette_v7.pdf 
 
 

Formations IFMAN 
 

Jeudi 22 mai et vendredi 23 mai, 9h -17h, Vénissieu x : développer les compétences 
psychosociales 

 
Travaillant auprès d’enfants ou de jeunes, vous souhaitez les accompagner à développer 
leurs habiletés socio relationnelles. « Savoir être en relation avec les autres » est un réel 
apprentissage. Oser dire, s’exprimer sans se moquer, comprendre le mécanisme de la 



colère, développer la capacité d’empathie, trouver une issue à une dispute… peuvent 
s’apprendre dans un climat ludique et se travailler dès le plus jeune âge. 
Formation pour professionnels en priorité, 115 € la journée si prise en charge par 
l’employeur, nous contacter pour les autres cas.  
Renseignements et inscriptions : IFMAN 04 72 00 04 74 ifman.rl@wanadoo.fr.  
 
 

COPINAGE 
 

Jeudi 8 mai, Chazay d’Azergues : Caravane pour la d éfense d’une agro-écologie 
paysanne et de notre santé 

 
Deux caravanes partiront de Sarlat (Dordogne) et Bourg de Péage (Drôme). Lundi 12 mai 
les caravanes s’arrêteront devant l’Assemblé Nationale. Tout le long des parcours nous 
interpellerons les élu(e)s. Ces caravanes ont pour objectif d’alerter le public sur la loi 
d’Avenir agricole actuellement en discussion à l’Assemblée nationale et au Sénat. Elle est 
soutenue par de nombreuses organisations paysannes et écologistes. Elle passera salle 
Champin à Chazay d’Azergues.  
Lien pour s’inscrire : Dominique JEANNOT Tel : 05 55 41 68 81, Aspro.pnpp@gmail.com ou 
jeanfrancois.lyphout@wanadoo.fr.  
 
 

Mardi 13 mai, 19h30 : les résistances à l’esclavage  
 
Une soirée pour découvrir les différentes formes de résistance à l’esclavage, de la capture à 
la plantation. Débat « Quelles sont les traces de l’esclavage dans l’Afrique 
contemporaine ? » avec Ganda Oumar Camara et Bernard Sovi-Guidi. Puis lecture de 
« Humus » de Fabienne Kador par le collectif de l’Atre. Organisé en lien avec Lyon Bondy 
Blog, CAMédia, Médiapart et la Compagnie de l’âtre. Entrée 6 euros.  
Maison des Passages, 44, rue Saint Georges, 69005 Lyon. 
 
 

Mercredi 14 mai, Maison des solidarités, 15h30 : Ma relle 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 14 mai de 15h30 à 17h30 sur le thème « Le 
développement durable »  
Inscriptions: Maison des solidarités, 62 rue Chaponnay, Lyon 3ème. Tel : 04.72.73.79.43, 
georgesduriez@wanadoo.fr.  
 
 

Samedi 17 mai, Lyon, 9h : Marche pour la Paix 
 
Pax Christi organise le samedi 17 mai  2014 une marche pour la Paix. Rendez-vous à 9h à 
la gare de Vaise, pour découvrir dans Lyon un itinéraire qui met en évidence les grands 
témoins qui ont dénoncé la violence et œuvré pour la paix. De Martin Luther King à la 
Bourse du travail, de l’espace Gandhi au monument des droits de l’homme au parc de la 
Tête d’or, sans oublier Vaise où Jean Jaurès a proclamé son dernier discours contre 
l’avènement de la guerre de 1914.  
Inscription : marielle.colombe7@orange.fr 
 
 

Samedi 17 mai, 15h, Lyon : La Barbe, 5 ans d’activi sme féministe ! 
 
Depuis 2008, affublées de barbes postiches, les membres de La Barbe investissent les lieux 
de pouvoir de tous ordres : salon de la BD, académie, évènements sportifs… Le but est de 
ridiculiser, en le rendant visible, « l’entre soi » masculin qui s’y perpétue. Car derrière 
l’impertinence et la légèreté du ton, il y a colère, il y a révolte, face au scandale de la 
domination masculine dans les arts et la culture, l’économie, l’enseignement, la justice, les 
médias, l’humanitaire, la politique, les sciences, le sport… Rencontre avec des membres de 
ce collectif.  
A la librairie Terre des livres, 86, rue de Marseille, 69007 Lyon, tel : 04 78 72 84 22.  
 
 



Lundi 19 mai, 13h  Lyon : Procès d’un militant oppo sé à l’OL Land 
 
Le 13 janvier une action de blocage du chantier du stade avait été organisée. Une des 8 
personnes arrêtées par la police, Eric Petetin, est convoquée le mardi 19 mai à 13h au 
Tribunal de Grande Instance, 67 rue Servient, 69003 Lyon. Venez nombreux pour le 
soutenir. De nombreuses animations sont prévues pour se faire entendre devant le tribunal.  
 
 

Mardi 20 mai, 18h  Lyon : La France malade du confl it israélo palestinien 
 
Le collectif 69 Palestine et la FSU vous invitent le mardi 20 mai à 18h à la Bourse du Travail, 
place Guichard, 69003 Lyon, à échanger avec Pascal  Boniface, directeur de l'Institut des 
Relations Internationales et Stratégiques, sur son dernier livre "La France malade du conflit 
israélo palestinien".  
 
 

Samedi-dimanche 24-25 mai, Lyon : stage de formatio n à la désobéissance civile 
spécial "défense des sans-papiers".   

 
Organisé par le collectif des Désobéissants, www.desobeir.net.  
Inscriptions : tvernay hotmail.com.  
 
 

Rendez-vous réguliers 
 

Mercredi 14 mai, 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 
 


