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Soirée MAN 
 

Lundi 13 octobre , 20h, local du MAN : Analyse d’un e situation de conflit 
 
Nous vous proposons de travailler à partir d’un conflit de la vie quotidienne apporté par un 
participant à la réunion thématique. Il s’agira d’exposer les faits, de mettre des mots sur le 
ressenti, d’identifier les réactions face à la confrontation pour, ensuite, expérimenter de 
nouveaux comportements et envisager des réponses qui permettent de résoudre la situation 
sans violence. Ce conflit de la vie quotidienne peut concerner une situation de travail, de 
voisinage, de famille… Jean-Luc recueille les conflits que vous souhaitez aborder. Merci de 
le contacter avant la réunion au 04 78 24 52 96. 
Au local du MAN-Lyon, 187 montée de Choulans, Lyon 5°, funiculaire St Just.  
 
 

Soirée exceptionnelle MAN 
 

1914-2014 : les résistances à la guerre d’hier à au jourd’hui. La guerre, lui résister 
mais surtout l’éviter !   

 
La Quinzaine de la Non-violence et de la Paix sur les résistances à la guerre, organisée par 
le MAN-Lyon un siècle après 1914, s’achève. Il reste un événement fort auquel nous vous 
convions particulièrement, en effet il s’agira de la soirée de clôture de la quinzaine et 
l’occasion de célébrer les 40 ans du MAN-Lyon.  
 

Jeudi 2 octobre à partir de 18h, Vénissieux : Soiré e des 40 ans du MAN et cinéma-
débat.  

 

 
Nous organisons une soirée à l’occasion des 40 ans du MAN. Vous êtes cordialement 
invités 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. Il y aura aussi de 
l’accordéon et des chansons avec Samuel Jaeger,  une exposition d’affiches et des 
témoignages.  
A 20h30, vous pourrez assister (en payant le tarif d’entrée) à la séance de cinéma « La 
chambre des officiers » de François Dupeyron suivie d’un débat dans le cadre des 
animations de la Quinzaine. « La chambre des officiers »: 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…. 
 



A l'occasion de cette quinzaine  de la Non-violence et de la Paix 1914-2014 : les résistances 
à la guerre d’hier à aujourd’hui, un communiqué a été fait par le MAN fédéral : 
http://nonviolence.fr/spip.php?article893 
 
 

Actions 
 

Mercredi 1er Octobre à Décines, soutien à Philippe Layat, paysans expropriés 
 
OL land à Décines, on expulse… et on résiste !  
 
Philippe Layat, paysan  à Décines, a été mis en garde à vue et jugé début septembre car il 
s'opposait aux engins de chantier qui s’étaient introduits sur son terrain sans son 
consentement, pour avancer les travaux des voies vers le futur stade de football, alors 
qu'actuellement le chantier des voies d'accès est frappé d’illégalité par le tribunal 
administratif de Lyon. Ce projet qui mêle le groupe boursier OL et le Grand Lyon continue 
donc à s'opposer par la force et au mépris du droit. Le lundi 22 septembre, des membres de 
la Confédération Paysanne sont venus sur les terres de Philippe Layat pour bloquer le 
chantier plusieurs heures et semer des graines sur le terrain face à la police. 
 
Mais les travaux accélèrent et Gérard Collomb annonce vouloir aller plus vite que la Justice 
et reste sourd et invisible. 
Devant ce passage en force, nous sommes déterminés à hausser le ton et agir plus 
fortement pour bousculer les décideurs. 
Pour exiger du Grand Lyon l'arrêt immédiat de ce CH ANTIER ILLEGAL qui saccage 
les terres et condamne l'activité agricole d'un pay san. 
Mercredi 1er Octobre à Décines, rassemblement à 10 heures près  de l'église de Décines 
(carrefour de la rue Carnot et de la rue Antoine Lumière, bus ligne 16, arrêt Décines-Eglise). 
Il y aura sans doute encore des actions non-violentes en octobre.  
A suivre entre autres sur http://rhonenddl.wordpress.com/2014/09/23/mobilisation-sur-les-
terres-de-mr-layat/.  
 
 

Mercredi 1 octobre, Berges du Rhône – Terrasses de la Guillotière 19h-20h  : jeûne 
pour le climat  

 
Un mouvement grandissant de jeunes, d'écologistes et de croyants montre son engagement 
en ne mangeant pas une fois par mois afin d'appeler les dirigeant du monde à résoudre la 
crise climatique. 
Cette initiative est née de la démarche de Yeb Sano, négociateur climat des Philippines à 
l’ONU, qui a décidé de jeûner lorsque son pays a été frappé par le terrible typhon Haiyan fin 
2013. L'élan est désormais porté dans le monde entier par des personnes et des 
organisations de différentes convictions philosophiques et spirituelles (chrétiens, 
musulmans, bouddhistes, agnostiques, athées...). 
Cette action est renouvelée le 1er jour de chaque mois à Lyon. 
 
L’année 2014 est une année cruciale pour la lutte contre le changement climatique. Les 
réunions qui y sont consacrées tout au long de l’année, dont le Sommet des chefs d’État de 
Ban Ki-Moon rassemblant les gouvernants du monde à New York, mènent aux négociations 
décisives qui auront lieu à Lima, au Pérou, en décembre. 
Les négociations onusiennes de Lima de cette année, qui font partie d’un processus 
commencé en 1995, constitueront la plus importante réunion sur le changement climatique 
n’ayant jamais eu lieu. Elles poseront les fondations pour l’adoption d’un traité contraignant 
l’an prochain à Paris. 
Au fil de l’année se tiennent des réunions importantes dans ce processus, et nous relions 
notre jeûne mensuel chaque 1er du mois à ces événements. 
Renseignements sur http://www.jeunepourleclimat.org/  
Contact : jeunepourleclimatlyon@gmail.com  
 

A retenir sur vos agendas 
 

Samedi 22 et dimanche 23 novembre, Lyon : Formation  au parcours expo « La non-
violence, une force pour agir »  

 



Le MAN a crée un outil pédagogique sous forme de panneaux destiné à animer des 
séances auprès des collégiens et des lycéens sur la régulation non-violente des conflits. Le 
MAN-Lyon organise une formation sur ce parcours expo avec Elisabeth Maheu du MAN-
Normandie, le samedi 22 novembre de 9h30 à 18h et dimanche 23 novembre de 9h30 à 16h 
au local du MAN, 187 montée de Choulans 69005 Lyon. 
Les participants à cette formation s’engagent à rejoindre le groupe d’intervenants qui, au 
sein du MAN-Lyon, assure les animations auprès des collégiens et des lycéens.  
40 € le week-end et gratuit pour les adhérents du MAN.  
Chacun apporte son pique-nique, le café et les boissons sont fournis. 
 Inscription : 04 78 67 46 10 - man.lyon@nonviolence.fr  
 
 

Copinage 
 

Mercredi 8 octobre, 19 à 21h, Villeurbanne : exploi tation économique et violences 
faites aux femmes migrantes. 

 
Le 8 octobre de 19h à 21h au Palais du travail, 9 place Lazare Goujon à Villeurbanne, Agir 
ensemble pour les Droits et de l’Homme et le Planning Familial du Rhône organisent une 
conférence sur ce thème. Cette soirée s’inscrit dans le cadre de la quatrième Quinzaine 
régionale de l'égalité entre les Femmes et les Hommes ; la situation des travailleuses 
domestiques au Liban en sera le sujet principal.  
 
 

Mercredi 8 octobre 14h30-16h30, MSI : Atelier « C’e st mon genre » 
 
La Maison des solidarités en partenariat avec Femmes solidaires, organisent un atelier pour 
les enfants à partir de 4 ans accompagnés de leurs parents sur le thème : « c’est mon 
genre » 
 

Mercredi 8 octobre 17h30-19h30, MSI : « la marelle des jeunes citoyens du monde ». 
La Maison des solidarités  recommence son cycle d’atelier : « la marelle des jeunes citoyens 
du monde ». Le thème du premier atelier sera : l’alimentation, les agricultures familiales. 
Sont conviés, les enseignants, les parents, les animateurs périscolaires…. 
Maison des solidarités, 215 rue de Vendôme 69003 Lyon 04.72.41.98.24 
contact@maisondes solidarites.org 
 
 

10 au 12 octobre, Lyon : pièce de théâtre "Pierre e t Mohamed" trois nouvelles 
représentation à Lyon.  

 
Cette pièce de théâtre sur l'assassinat de Pierre Claverie, dominicain et évêque d'Oran et de 
son chauffeur Mohamed Bouchiki sera présentée le vendredi 10 octobre à 20h au temple, 
10 rue Lanterne, 69001 Lyon,  le samedi 11 octobre à 20h à la cathédrale St Jean, et le 
dimanche 12 octobre à 15h au centre culturel de Villeurbanne, 234 cours Emile Zola. Un 
débat sera organisé à chaque séance. Prix 10€ réservation au 06.08.88.32.62.  
 
 

Dimanche 12 octobre, Lyon : les arts martiaux au fé minin 
 
Dans le cadre de la Quinzaine régionale de l'égalité entre les Femmes et les Hommes, 
plusieurs associations de Lyon ont organisé une journée commune d’initiation aux arts 
martiaux en non-mixité, c’est à dire que cette journée est réservée aux femmes. Parmi les 4 
qui seront présentés figure l’aïkido, art martial non-violent.  
Inscriptions pour toute la journée à l’adresse news@lyon-audong-gumdo.fr.  
 
 

Mardi 14 octobre, 18h30, Lyon : conférence de Pinar  Selek, « Les possibilités 
d'inventer la politique malgré la violence extrême ». 

 
La sociologue et écrivaine turque engagée Pinar Selek, qui a participé  au forum d'été du 
MAN, va donner le 14 octobre à 18h30 à la bibliothèque de la Part-Dieu une conférence sur 
le thème "Les possibilités d'inventer la politique malgré la violence extrême". Pour en savoir 
plus sur Pinar Selek, les persécutions judiciaires qu'elle endure et la soutenir, voir le site 



www.pinarselek.fr. Pour rentrer en contact avec le Collectif Pinar Selek Lyon, écrire à : 
comitepinarseleklyon@free.fr.  
 
 

Mardi 14 octobre, Villeurbanne : temps d'échange et  de formation pour la SSI 
 
De 18h à 22h au Caravansérail, 150 rue du 4 août, Villeurbanne. Dans le cadre de la 
préparation de la Semaine de la solidarité internationale, le Réseau Silyon organise un 
temps d’échanges et de formation pour renforcer les compétences d'animation, de 
sensibilisation et de conscientisation du grand public aux thèmes de la solidarité.  
Le coût de cette soirée est de 5€:  
Inscription au 04 78 51 74 80 reseausilyon@cadr.fr - http://www.cadr.fr  
 
 

17 octobre, Lyon : journée mondiale contre la misèr e 
 
ATD Quart Monde et de nombreuses organisations organisent pour la journée du refus de la 
misère une série d’animation le vendredi 17 octobre place Carnot (Lyon 2°) de 10h à 18,h 
contre les préjugés. Sous forme de rencontre et de réflexion pour aider chacun à faire 
reculer la discrimination pour raison sociale et l’exclusion des plus pauvres, pour changer soi 
même son regard, son attitude, pour faire respecter les droits de chacun. Le public jeune est 
particulièrement visé, des classes y seront accueillies avec leur professeur.  
Le MAN a réalisé un partenariat avec ATD pour diffuser le livre contre les préjugés, une 
exposition sur le même thème a été réalisée. Le vendredi matin le MAN Lyon animera un 
atelier "Osons la confiance" avec le jeu du parachute et des jeux coopératifs. 
 
 

Rendez-vous réguliers 
 

Mercredi 8 octobre, 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 
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 
 


