MAN Lyon Actions
La lettre d'information du
Mouvement pour une Alternative Non-violente – groupe de Lyon

N° 79 – avril 2015

Soirée MAN
Mardi 14 avril, 20h, Maison des passages : Palestine / Israël : Vivre depuis la Nakba
Soirée Publique organisée par le MAN, l'AFPS Rhône, le CCFD du Rhône et soutenue par
le Collectif 69 de soutien au peuple palestinien.
Avec :
Eitan Bronstein, militant fondateur de l’association Israélienne Zochrot,
Dr Mazin Qumsiyeh, professeur chercheur et président du centre palestinien pour le
rapprochement entre les peuples,
Mousa Abu Maria, coordinateur du Center for Freedom and Justice,
Tal AMit, militant israélien pour la paix
L’association Zochrot, (qui signifie « se souvenir » en hébreu), a pour objectif de sensibiliser
le public israélien à la « Nakba », la catastrophe vécue en 1948 par les Palestiniens au
moment de la création de l’état d’Israël. Elle milite pour la mémoire des villages palestiniens
supprimés par l'occupation sioniste et plaide pour l’introduction de la Nakba dans les
programmes scolaires israéliens.
Mazin Qumsiyeh est chercheur en génétique et professeur aux Universités de Bethléem et
de Birzeit, après avoir enseigné aux États-Unis, le docteur Mazin QUMSIYEH est président
du Centre palestinien pour le rapprochement entre les peuples. Il est l’auteur des ouvrages :
Une histoire populaire de la résistance palestinienne (2014) et Sharing the Land of Canaan :
Human Rights and the Israeli-Palestinian Struggle (2004)
Cette soirée est organisée dans le cadre du partenariat « Non-violence et maintien de
l’agriculture en Palestine » est portée par six associations : le Mouvement pour une
Alternative Non-violente de Lyon, l’AFPS Ardèche-Drôme, le comité Palestine Israël
Méditerranée de Châteaubriant et l’association Albertville Jourdain Vallée Solidarité du côté
français, et en Palestine le Center for Freedom and Justice (Beit Ommar) et Jordan Valley
Solidarity (territoire de Jéricho). Ce partenariat comporte 2 axes : soutien à la résistance
populaire non-violente et coopération agricole. Ce projet est prévu sur 3 ans (2014/2016) et
est soutenu par la région Rhône Alpes et la Région PACA.
Lieu : Maison des passages, 44 rue Saint Georges, 69005 Lyon
Métro Saint Jean
http://nonviolence.fr/spip.php?article979
A noter : la soirée thématique mensuelle du MAN Lyon qui devait avoir lieu le lundi 13 avril a
été annulée pour permettre l'organisation de cet événement le 14 avril

Copinage
Mercredi 8 avril, 18h45, mairie du 7ème arrondissement : "Droit des étrangers
expédié, droits humains piétinés"
Les associations Resovigi, la LDH, Tiberius Claudius, la CIMADE, CCFD, JRS Welcome
Lyon organisent ce débat.
Une réforme du droit d'asile est en cours de discussion au Sénat, une réforme du droit au
séjour des étrangers sera discutée à l'Assemblée nationale cet été. Les deux textes ont en
commun une accélération du temps pour les étrangers :
− La réforme de l'asile est guidée par la volonté de réduire les délais d'examen des
demandes. Pourquoi pas, mais cela ne doit pas être au détriment d'un examen sérieux,
impartial et respectueux d'hommes et de femmes qui ont souvent subi le pire et dû fuir pour

sauver leur vie. Ainsi, imposer un délai de 5 semaines à la Cour Nationale du Droit d'Asile
pour statuer constitue un risque réel pour la qualité de l'examen des demandes.
− Lorsqu'un étranger se voir refuser le droit au séjour, l'Etat lui notifie une Obligation de
Quitter le Territoire Français. L'étranger a aujourd'hui dans la plupart des cas 30 jours pour
déposer un recours contre cette décision.
Ce délai dans de nombreux cas sera réduit à 7 jours si le projet de loi est adopté. 7 jours
pour sortir de l'état de sidération qui suit souvent une telle décision, trouver un avocat,
traduire des documents... Et de fait, moins d'une semaine pour l'avocat pour écouter
l'étranger, faire des recherches, rédiger des conclusions... Un tel délai annule de fait le droit
au recours.
Alors REDUIRE LES DELAIS ? Mais A QUEL PRIX ?
C'est de notre rapport au temps, du rapport entre le temps et le droit et de ce qui est en jeu
quand le temps est martyrisé par des impératifs comptables, politiques...que nous vous
proposons de débattre avec nos deux intervenants :
− Jean Furtos, médecin psychiatre, membre fondateur de l'ORSPERE
− Spyros Franguiadakis, sociologue, enseignant chercheur à l'Université Lumière Lyon 2
Mairie du 7ème arrondissement, Place Jean Macé (Métro B ou Tram T2 arrêt Jean Macé)
Entrée gratuite

Jeudi 9 avril, 19h, mairie du 1er arrondissement : conférence débat : la Tchétchénie,
laboratoire politique de la Russie ?
Cette soirée est organisée par le comité Tchétchénie en partenariat avec Amnesty
International et la Ligue des Droits de l'Homme
C'est Oleg Khabibrakhmanov, du Comité contre la Torture, organisation russe présente en
Tchétchénie et actuellement menacée dans son fonctionnement qui viendra exposer la
problématique. Il sera accompagné d'Anne Le Huérou, universitaire spécialiste de la Russie.
qui a été longtemps membre du MAN Paris
Contact : Jean-Jacques Hollard 06 82 45 60 28

18 et 19 avril, local du MAN : stage de clown activisme
Un stage de clown activisme aura lieu au local du MAN les 18 et 19 avril. Ouvert à tous les
enfants de plus de 17ans, le stage sera l’occasion de découvrir ou de travailler notre nez,
dans le but ultime de fonder un commando de clowns prêt à l’action.
187 montée de choulans 69005
Plus d'information ; http://rebellyon.info/Stage-de-clown-activisme.html
Contact : lyonistan@riseup.net

Rendez-vous réguliers
Mercredi 8 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.

A voir

Selma : film américain réalisé par Ava DuVernay et scénarisé par Paul Webb
Ce beau film retrace la lutte historique non-violente de Martin Luther King pour garantir le
droit de vote à tous les citoyens. Une campagne précise et déterminée est menée qui
s’achève par une longue marche, depuis la ville de Selma jusqu’à celle de Montgomery, en
Alabama, et qui conduit le président Jonhson à signer la loi sur la mise en application du
droit de vote en 1965.
Au début de 1965, alors que pourtant une loi récente l’autorise, les Afro-américains ne
peuvent toujours pas s’inscrire sur les listes électorales pour voter à cause des tracasseries
mises en place par l’administration tenue par des blancs particulièrement haineux. Cette
lutte qui s’inscrit dans le mouvement des droits civiques est moins connue que le boycott
des bus à Montgomery et que la grande marche à Washington avec le discours « I have un
dream ». Cette campagne a été particulièrement difficile et extrêmement réprimée. Ce qui a
soulevé dans un deuxième temps un formidable mouvement de solidarité des blancs,
notamment des personnes des églises.
Avant d’être le héros dont l’Histoire se souviendra encore longtemps, ce biopic souligne que
Martin Luther King était aussi un homme, habité par des doutes, des hésitations, de la
fatigue, de la peur, de la crainte de son assassinat, mais animé par la conviction de mener
une lutte juste et mesurée, malgré les attaques subies des deux côtés : trop « extrême »
pour l’administration Johnson, mais beaucoup trop timide pour d’autres leaders du
mouvement, de Malcom X aux étudiants engagés qui réclamaient des actions violentes.
Ce film est surtout un exemple de la stratégie d’action non-violente, avec un objectif clair,
précis, atteignable, des actions symboliques courageuses qui créent un rapport de force en
la faveur des opprimés, le rôle fondamental des médias, le basculement d’une partie
importante de l’opinion publique suite à la répression, des actions directes non-violentes en
parallèle avec des actions diplomatiques et juridiques, une forte mobilisation des personnes
concernées, une volonté de contrôler tout débordement de violence du côté des opprimés.
Ce film grand public est un plaidoyer pour la non-violence.

Sur votre agenda
Cycle de formation 2015 : modifications !
Le cycle de formation établi par le MAN Lyon a 2 modifications de dates pour les dernières
sessions :
- samedi 13 juin 2015 : communication et non-violence (à la place du 30 mai)
- samedi 26 septembre 2015 : jeux coopératifs (à la place du 26 septembre)
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
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
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