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C'est la nouvelle année ! 
Tous nos meilleurs vœux à nos lecteurs. 
Un grand merci à nos adhérents et à ceux qui soutiennent l'action du MAN Lyon. 
Nous voilà partie dans la nouvelle année, avec encore plus de projets pour faire avancer la 
non-violence dans la résolution des conflits, ici et là-bas. 
Venez nous rejoindre, nous avons besoin de renfort humain... 
http://nonviolence.fr/IMG/pdf/Presentation_MAN_Lyon_ADH.pdf 
 
 

Soirée MAN 
 

Lundi 12 janvier, 20h, Maison des solidarités : Ass emblée Générale du MAN-Lyon 
 
A la Maison des solidarités, 62 rue Chaponay, 69003 Lyon (métro place Guichard, ligne B).  
Cette soirée est ouverte à tous, aux adhérents, aux sympathisants, aux lecteurs de 
Perspective Non-Violente et de la new letter, à toute personne qui souhaite mieux connaître 
le MAN et s’engager un peu plus sur le chemin de la non-violence.  
Nous débattrons du rapport d’activité de l’année 2014 et des perspectives pour 2015, avec 
notre projet associatif pluriannuel soutenu par la Région Rhône-Alpes. L’objectif de cette 
Assemblée Générale est de partir des priorités, des envies, des disponibilités de chacun 
pour mettre en œuvre un fonctionnement et des orientations qui conviennent à tous. Nous 
comptons sur votre présence.  
Comme vous le verrez, les sujets, les actions ne manquent pas dans les perspectives pour 
2015 : les interventions dans les écoles, le projet de création d’un centre de ressources, la 
formation, la quinzaine 2015, le forum 2016, sans oublier la continuation du partenariat avec 
la Palestine, la présence à Primevère, la lutte contre l’accord TAFTA ….nous avons besoin 
de tous, donc n’hésitez pas venir à l’Assemblée Générale où nous débattrons de tout cela 
ensemble. 
Nous terminerons la soirée par un temps convivial en partageant la galette des rois 
 
 

Formations 
 

Samedi 7 février, 9-18h, Lyon : formation à l’actio n non-violente et la désobéissance 
civile 

 
Le MAN-Lyon organise une journée de formation samedi 7 février de 9h à 18h à la Maison 
des Solidarités, 62 rue Chaponay, Lyon 3ème, métro B, place Guichard, sur le thème : 
action non-violente et désobéissance civile.  
Seront abordés la méthodologie de l’action et sa préparation, les différentes stratégies, les 
techniques de résistance et de blocage, les aspects juridiques, la relation aux médias…. 
A travers des exercices, des saynètes et des jeux de rôle, l’animation se fera sur le mode 
participatif.  
Tarif : 20 € la journée, gratuit pour les adhérents du MAN. Chacun apporte son pic-nique.  
Inscription : man.lyon@nonviolence.fr, 04 78 67 46 10 ou par courrier avec le règlement au 
MAN-Lyon, 187 montée de Choulans.  
 
Cette journée de formation s'inscrit dans le cadre de 4 journées dans l'année approchant 
différentes thématiques de la non-violence. 
Voir http://nonviolence.fr/spip.php?article923. 
 
 

Formations IFMAN 
 

Mardi 6 janvier, Vénissieux : Analyse de la pratiqu e professionnelle  
 



L’IFMAN propose des rendez-vous réguliers d’analyse de la pratique professionnelle à 
destination de tous les professionnels en contact avec du public : 10 demi-journées ou 5 
journées dans l’année. 1e séance : mardi 6 janvier  
 

Mercredi 7 janvier, Vénissieux : Responsable d’équi pe 
 
Un directeur ou un responsable d’équipe se trouve au carrefour des relations entre salariés, 
usagers, direction, parfois bénévoles et partenaires. Souvent seul dans sa fonction face aux 
inévitables tensions et aux difficultés liées à la vie de l’institution, il a peu de lieux pour 
prendre du recul. Possibilité d’intégrer le groupe existant. 
Tarifs : 460 € le stage de 4 jours, possibilité de prise en charge dans le cadre de la formation 
continue. 
 

12 janvier – 6 février, Vénissieux : « Responsable d’équipe : relations, conflits et 
fonctionnement » 

 
Responsables d’équipe, directeurs de structure, présidents de conseil d’administration… 
sont confrontés aux conflits inhérents à toute vie de groupe. Savoir animer une équipe pour 
qu’elle y trouve souffle et motivation, savoir réguler les conflits pour induire un esprit de 
coopération, permettre à chacun d’être entendu, d’être acteur dans l’organisation, faire 
respecter et évoluer le cadre requièrent des compétences relationnelles solides toujours 
perfectibles.  
4 jours : lundi 12 et mardi 13 janvier, jeudi 5 et vendredi 6 février. 
 
Inscriptions et renseignements : IFMAN, 20 rue de la Gare 69200 Vénissieux –  
07 81 03 63 70 ou 09 71 33 35 48 ifman.rl@wanadoo.fr - www.ifman.fr 
 
 

COPINAGE 
 

Samedi 10 janvier, 15h30 : Flashmob en soutien à la  campagne BDS Boycott, 
désinvestissement, sanction  

 
Le collectif 69 Palestine organise un flashmob sur le thème du boycott des intérêts israéliens 
samedi 10 janvier à 15h30, le lieu sera diffusé ultérieurement. Une répétition de la 
chorégraphie aura lieu mercredi 7 janvier de 17h30 à 18h30 à la Bourse du travail, salle B 
au premier étage. 
 

Samedi 31 janvier 15h-17h Bibliothèque Municipale d e Lyon Part Dieu, deux 
conférences sur les femmes 

 
- Les femmes, nouvel enjeu stratégique des conflits armés contemporains. Exemple du 
Kosovo 1998-1999 par Lydie Thollot  
- Les droits de la femme en période de conflit armé par Elena Grujicic 
Bibliothèque Municipale de Lyon Part Dieu, 30 boulevard Vivier Merle 69003 Lyon 
 

Soutien 
 

Soutenir une bande dessinée sur la non-violence : A himsâ l'instant neige 
 
Dom et Etienne travaillent depuis un peu plus de deux ans à ce roman graphique de bande 
dessinée à paraître en 2017. Une BD de fiction de deux cent quarante pages sur le thème 
de la non-violence qui aura nécessité de nombreuses rencontres, voyages et une solide 
documentation pour prendre forme. Au travers d'échanges avec des militants associatifs et 
activistes d'Hébron en Palestine ou de la Zad de Notre-Dame-des-Landes, de leurs séjour à 
l'Arche Saint-Antoine de Lanza del Vasto et en forêt primaire du Gabon, de la Bosnie aux 
actions des Faucheurs Volontaires d'OGM, ils ont interrogé le présent et l'actualité de la non-
violence en ce début de 21e siècle. 
Et ils ont créé à leur tour une galerie de personnages imaginaires qui seront confrontés à la 
réalité quotidienne de diverses formes de violence auxquelles ils auront à répondre (ou pas) 
par diverses alternatives individuelles ou collectives.  
Là où habituellement la violence est banalisée dans les romans, les feuilletons ou les 
bandes dessinées grand public, "Ahimsâ l'instant neige" utilise la non-violence comme 
ressort narratif.  



Pour aller au bout de ce défi tout en gardant leur indépendance éditoriale, les deux auteurs, 
en lien avec l'association Les Dessin'Acteurs, ont lancé une campagne de financement 
participatif sur le site Ulule auquel vous êtes invités à aller faire un petit tour.... et à participer 
si affinité ! 
L'adresse du projet sur Ulule pour le financement participatif sera active jusqu'au 15 mars 
2015 : 
http://fr.ulule.com/ahimsa-l-instantneige/ 
 
 

Rendez-vous réguliers 
 

Mercredi 14 janvier, 18h30-19h30 , place des terrea ux : 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. 
 
 

Sur votre agenda 
 

Cycle de formation 2015 
 
Le MAN Lyon a établi un cycle de formation sur différents aspects de la non-violence pour 
l’année 2015. 
- 7 février 2015 : actions non-violentes et désobéissance civile 
- 14 mars 2015 : régulation des conflits 
- 30 mai 2015 : communication et non-violence 
- 26 septembre 2015 : jeux coopératifs 
Voir http://nonviolence.fr/spip.php?article923 
 

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 
 


