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Soirée MAN
Lundi 8 septembre, 20h, local du MAN : L’action non-violente
Le thème de la réunion de rentrée du lundi 8 septembre sera « L’action non-violente,
aspects théoriques et mise en œuvre d’une campagne concrète ». Nous visionnerons un
petit film documentaire à ce sujet. Venez nombreux, ce thème permettra d’échanger sur la
façon de décliner la non-violence et ses principes dans une stratégie d’action.
Au local du MAN-Lyon, Observatoire des armements, 187 montée de Choulans, Lyon 5°,
funiculaire St Just.

Actions MAN
Quinzaine de la non-violence et de la paix 2014
21 septembre au 2 octobre : 1914-2014 : les résistances à la guerre d’hier à
aujourd’hui. La guerre, lui résister mais surtout l’éviter !
Il y a cent ans éclatait la Première Guerre mondiale. Cette page de l’histoire a déterminé le
ème
XX
siècle. Le MAN souhaite s’associer à l’anniversaire de ce centenaire en mettant en
lumière non pas les faits d’armes mais les différentes résistances à la guerre.
Nous souhaitons que cette année commémorative de la Première Guerre mondiale serve à
approfondir les motifs de guerres et les moyens de lutter contre leurs causes et leurs
mécanismes. Il s’agira aussi de faire le lien avec les actions menées par le MAN aujourd’hui
pour promouvoir la paix et la non-violence.
Nous organisons une soirée à l’occasion des 40 ans du MAN. Vous êtes cordialement
invités le jeudi 2 octobre à partir de 18h au cinéma Gérard Philipe à Vénissieux, 12
avenue jean Cagne (métro D et tram 4).
Nous déclinerons ensemble les 4 décennies de l’engagement du MAN pour le
développement de la non-violence. Un apéro de l’amitié sera servi. Accordéon et
chansons de Samuel Jaeger.
A 20h30, vous pourrez assister à la séance de cinéma « La chambre des officiers » de
François Dupeyron suivie d’un débat dans le cadre des animations de la Quinzaine. - Entrée
de la projection payante.
Le flyer est disponible sur internet ici
Voici le programme de cette quinzaine :

Films
Ces séances seront suivies d’un débat - tarif séance
Mardi 23 septembre à 20h30
Cinéma Les Alizés, 212 avenue Franklin Roosevelt à Bron
"Les sentiers de la gloire" de Stanley Kubrick
En 1916, le général français Broulard ordonne au général de brigade Mireau de lancer une
offensive suicidaire contre une position allemande imprenable. Au moment de l’'attaque, les
soldats tombent par dizaines et leurs compagnons, épuisés, refusent d'’avancer...
Jeudi 25 septembre à 20h30
Cinéma Le scénario, Place Charles Ottina à st Priest
"Johnny s'en va en guerre" de Dalton Trumbo

Durant la Première Guerre mondiale, un jeune soldat est blessé par une mine : il a perdu
ses bras, ses jambes et tout une partie de son visage. Il ne peut pas ni parler, ni entendre ni
sentir mais reste conscient.
Interdit aux moins de 12 ans.

Débat avec Lionel Lacour, historien.
Mardi 30 septembre à 20h30*
Cinéma Le Zola, 117 cours Emile Zola à Villeurbanne
"Joyeux Noël" de Christian Carion .

Au soir de Noël en 1914, les hommes des tranchées cherchent un peu de paix. Au grand
dam de leurs états-majors, une trêve d'une nuit est déclarée.
En partenariat avec Enjeux sur Image
Jeudi 2 octobre à 20h
Cinéma Gérard Philipe 12 avenue Jean Cagne à Vénissieux

"La chambre des officiers" François Dupeyron ,
Au début du mois d’août 1914, Adrien, un jeune et séduisant lieutenant, part en
reconnaissance à cheval. Un obus éclate et lui arrache le bas du visage.

Échanges
Lundi 22 septembre de 19h à 21h *
Alliance Française, 11 rue Pierre Bourdan, 69003 LYON (près de la place Bahadourian)
"Comment passer de la guerre à la paix"

L'intervention Civile de Paix et l'exemple de Nonviolent Peaceforce
Soirée animée par Serge Perrin (MAN)
Mercredi 24 septembre à 16h à 17h30*

Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation, 14 avenue Berthelot, Lyon 7è
"14-18. les refus de la guerre"
Conférence d'André Loez, historien
réservation conseillée 04 78 72 23 11 ou chrd.reservation@mairie-lyon.fr
Vendredi 26 septembre à 19h
Médiathèque Lucie Aubrac 2 avenue Marcel Houel Vénissieux

"Je t'embrasse pour la vie"
Spectacle théâtral, lecture de textes
Lundi 29 septembre à 20h*
MJC de Monplaisir 25 avenue des Frères Lumière 69008

"Le mouvement allemand pour la paix face à la Première Guerre mondiale"
Conférence d'Anne-Marie Saint Gille
en partenariat avec le Goethe Institut
Jeudi 2 octobre à partir de 18h*
Cinéma Gérard Philipe à Vénissieux
Soirée de clôture et des 40 ans du MAN
- introduction en musique par Samuel Jaeger (chant et accordéon)
- témoignage et verre de l'amitié
- exposition d'affiches du MAN

Animations
Samedi 27 septembre 9h30 - 17h
Le jour du Livre à Vénissieux
Plateau des Minguettes avenue jean Cagne, pelouse à côté de la piscine.
19ème festival de la parole ambulante
atelier d'écriture express

Du 22 septembre au 2 octobre
MJC de Monplaisir 25 avenue des Frères Lumière 69008
"Les résistances à la guerre s'affichent"
Exposition réalisée par l'Observatoire des Armements et le CEDRATS
Différentes interventions auprès des scolaires auront lieu pendant la quinzaine :
- Spectacle « Je t'embrasse pour la vie » par la Compagnie Premier Acte le vendredi 26
septembre après-midi à la Médiathèque Lucie Aubrac à Vénissieux
- Séance au cinéma Le Scénario à Saint Priest le jeudi 2 octobre après-midi, « Le cheval de
guerre » de Steven Spielberg
- Animation auprès des élèves de 5è du collège des Battières à Lyon 5è...
* Introduction en musique par Samuel JAEGER (chant, accordéon).

Le MAN communique
Durant l’été, le MAN a publié deux communiqués de presse, sur la guerre à Gaza et sur
l’Irak. Vous pouvez les découvrir sur le site internet du MAN :
Pour l’arrêt de la guerre à Gaza !
Toutes les minorités doivent pouvoir vivre librement en Irak

Formations IFMAN
18-19 septembre, Vénissieux : Réagir à l’agressivité
Un rapport clair à la loi et le recours au raisonnement ne suffisent pas toujours. Travailler sur
la posture émotionnelle et le positionnement. Inscriptions à ifman.rl@wanadoo.fr, tél. : 04 72
00 04 74.

Mardi 30 septembre, Vénissieux : initiation à la médiation
Être médiateur, c’est être le tiers, celui ou celle qui n’est pas directement impliqué-e dans le
conflit, qui peut se décentrer… Inscriptions : ifman.rl@wanadoo.fr, tél. : 04 72 00 04 74.

COPINAGE
Enjeux pour le mieux vivre ensemble
La Maison des Solidarités, 62 rue Chaponnay, Lyon 3°, propose des formations pour les
animateurs des activités périscolaires le mardi 16 septembre, le mardi 23 septembre et le
mardi 30 septembre de 17h à 20h . C'est 15€ par séance et par personne. Inscription
obligatoire à georgesduriez@wanadoo.fr

Rendez-vous réguliers
Mercredi 10 septembre, 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.

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
è
Réunion 2 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
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