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Soirée MAN
Lundi 8 juin 2015 à 20h à la Maison des solidarités, Soirée thématique autour de la
« Gonette »
Jean-Vincent Jéhanno va présenter la Gonette, un projet de monnaie locale en phase de
réalisation pour la région lyonnaise portée par l'association La Gonette MLC (Monnaie
Lyonnaise Citoyenne,www.lagonette.org). C’est une initiative citoyenne qui montre qu’on
peut créer des échanges, donc de la richesse, en circuit court en se passant du système
monétaire et financier capitalistique. Nous ferons le lien avec le tout récent rapport de la
mission d'étude interministérielle intitulée "D'autres monnaies pour une nouvelle prospérité".
Soirée gratuite ouverte à tous.
Maison des solidarités locales et internationales, 215 rue Vendôme 69003 Lyon (métro B,
place Guichard

Formation
Samedi 13 juin de 9h à 18h à la Maison des Solidarités, Formation MAN :
Communication et non-violence
Cette formation est déjà plein remplie. Nous prévoyons d'en organiser une autre en janvier
2016.

Du 5 au 8 juillet 2015, Ecully: Camp jeunes du MAN à Lyon pour les moins de 30 ans
4 jours pour se rencontrer, échanger et construire ensemble une dynamique jeunes pour la
non-violence et la culture de paix. Le camp a lieu à Valpré, 1 chemin de Chalin à Ecully.
Tarif : 50 €/personne pour les 4 jours (hébergement, restauration et formations compris).
Inscriptions et informations : man.tiffany@nonviolence.fr.
Événement facebook : https://www.facebook.com/events/1617014278585627/

Présence du MAN-Lyon
Samedi 6 juin de 16h à 20h, Parc Gerland Lyon 7ème, festival des associations de
solidarité internationale et de cultures du monde.
ème

Organisé par l’association 6
continent, le MAN y tient un stand et informera sur ses
actions : solidarité Palestine, formations, camp jeunes de juillet. Après 20h, place à la
musique !
http://sixiemecontinent.net/festival2015/

3, 4 et 5 juillet, Parc de la Tête d’or, Dialogues en humanité
Le MAN animera un atelier sur la régulation non-violente des conflits le dimanche 5 juillet à
14h.
http://dialoguesenhumanite.org/dossier/6/programme-2015

Samedi 4 juillet au Grand Parc Miribel-Jonage, festival Couleur Mundo
Organisé par l’association EPI (Espace Projet Associatif) de Vaulx-en-Velin, avec qui le
ème
année le festival Couleurs Mundo. La
MAN a de nombreux liens, organise pour la 4
journée sera placée sous le signe de l’interculturalité, la solidarité internationale et la lutte
contre les discriminations. Le MAN-Lyon y tiendra un stand.

http://www.espace-projets-interassociatifs.fr/

Jeudi 9 juillet, Lyon, Tour Tandem Alternatiba
Un véritable tour de France est organisé par Alternatiba en tandem, cette expédition sera de
passage à Lyon jeudi 9 juillet.
Rendez-vous à 18h30 porte des enfants du Rhône au Parc de la Tête d’Or pour l’arrivée des
tandems Alternatiba et le départ de la vélorution jusqu’à la Place St Jean.
Animations, concerts, repas bio dès 17h place St Jean
https://alternatiba.eu/

Copinage
Jeudi 4 juin de 18h30 à 20h30, rassemblement de soutien aux migrants
Devant la préfecture (rue Dunoir, Lyon 3e)
La Coordination Urgence Migrants est composée actuellement de militants d'associations :
ATD, CLASSES, LDH, Jamais sans toit, RESF, … qui, face aux carences de l'Etat,
recherchent des solutions de mise à l'abri avec accompagnement de personnes migrantes,
dans des écoles, des paroisses et chez des particuliers.
Suite aux expulsions de mi-avril, dans l'urgence, la Coordination a assuré la mise à l'abri de
150 personnes, dans un local loué à Décines.

Samedi 6 juin à 17h, librairie La plume noire, conférence débat "Ce qu’on dit des
Rroms (et ce qu’il faut savoir)"
Avec Jean-Pierre Dacheux, auteur du livre du même nom.
Nomades ?! Apatrides ?! Incapables de s’intégrer ?!
Mendiants ?! Délinquants ?! Voici un précis de déconstruction des idées reçues sur les
Rroms et un outil pour toucher du doigt la diversité et de la richesse de la culture romani, par
un de ses plus grands spécialistes. Un livre pour en finir avec les préjugés et pour lutter
contre les politiques du bouc émissaire !
Jean-Pierre Dacheux est membre du MAN Île de France.
Librairie La Plume Noire, 8 rue Diderot, Lyon 1è

Du 3 au 12 juin à Lyon : Festival « Palestine en vue »
L'association ERAP (Échanges Rhône-Alpes Palestine) organise le premier festival de film
palestinien. L’ouverture de ce festival aura lieu le mercredi 3 juin au cinéma le Comédia,
avec le film « Les Chebabs de Yarmouk » en présence de l’Ambassadeur Hael El Fahoum
et du réalisateur Axel Salvatori-Sinz.
Le programme complet est disponible sur http://erapinfo.free.fr/spip.php?article3&

Jeudi 4 juin à partir de 17h30, Hotel de Région Rhône-Alpes : Martin Luther King :
une leçon de vie
Ce sera le thème de la soirée : table ronde, vernissage de l’exposition sur Martin Luther King
réalisée par Christian Delorme, et projection (sur invitation) du film Selma à l’UGC
confluence. Sera présent Clayton Stanger, consul des États-Unis. Cet événement est
organisé dans le cadre des Martin Luther King’days, porté par l’association Réussite et
Avenir pour tous.
Inscription à dgmtre@rhonealpes.fr
Hôtel de Région, 1 esplanade Mitterand 69002 Lyon.

Mardi 2 juin, 19h, la Fourmilière : Vernissage de l’exposition "1975 - Occupation de
l'église St-Nizier par les prostituées lyonnaises"
L'association Cabiria a le plaisir de vous convier au vernissage de l’exposition "1975 Occupation de l'église St-Nizier par les prostituées lyonnaises".
Ce 2 juin 2015 marque le quarantième anniversaire du mouvement des prostituées
lyonnaises qui occupèrent l'église St-Nizier pour une dizaine de jours. Le retentissement de
cette action fut tel que cette date est devenue la Journée internationale des luttes des
travailleuses du sexe.

Cabiria vous invite à découvrir cette mobilisation à travers une exposition qui retrace la
genèse et le déroulement de ce mouvement, les revendications portées par les prostituées,
les solidarités tissées, les réactions des politiques, le relais dans la presse.
S'arrêter sur « l'occupation de St-Nizier » nous permet aussi de faire le point, aujourd'hui,
sur les conditions d'exercice actuelles des travailleuses du sexe, sur les droits qu'il reste à
conquérir, sur les luttes qu'il reste à mener.
Le MAN Lyon avait apporté son soutien logistique à l'époque pour cette occupation. Notre
local était situé au 68 rue Mercière, le quartier étant le lieu d'exercice à l'époque des
prostituées.
Le vernissage aura lieu le mardi 2 juin à 19h, à la La Fourmilière, 15 rue Salomon Reinach,
69007 LYON. L'exposition se tiendra jusqu'au 10 juin
http://www.cabiria.asso.fr/1975-Occupation-de-l-eglise-St

Jeudi 4 juin de 18h30 à 20h30 - bibliothèque de la Part-Dieu, Il y a cent ans : le
génocide arménien
A partir de l’ouvrage "Comprendre le génocide arménien. 1915 à nos jours" d’Hamit
Bozarslan, Raymond H. Kévorkian, Vincent Duclert., aux éditions Tallandier.
Au printemps 1915, la population arménienne ottomane est victime d’un génocide
(arrestations massives, déportations et massacres) faisant 1,3 million de victimes. Le XXe
siècle des génocides a débuté.
Nous avons demandé à Hamit Bozarslan de nous éclairer sur la chronologie des massacres
et des déportations, de les interpréter à partir de l'histoire de l'Empire ottoman et dans le
contexte de la Première Guerre mondiale mais aussi de nous aider à saisir ses enjeux
actuels.
Nous évoquerons aussi avec Joseph Yacoub, auteur du livre "Qui s’en souviendra ? 1915 :
le génocide assyro-chaldéo-syriaque".
Enfin, Pinar Selek, à partir de son dernier livre "Parce qu'ils sont arméniens" (Ed.Liana Levi),
nous amènera à réfléchir sur les traces toujours présentes du génocide, sur les projets de
justice pour les communautés victimes.

28 Juin à 15h, La Cimade, Lyon 1er : dimanche Kurdes
Retour de voyage militant et solidaire d’Amitiés kurdes Lyon et Rhône-Alpes.
Du Kurdistan de Turquie Au Kurdistan de Syrie. Récit au travers d’un Diaporama du voyage
militant et solidaire De Séléné Verri Et Thierry Lamberthod À la rencontre des forces vives
Du Kurdistan.
Entrée Libre.
La Cimade 33 rue Imbert Colomes 69001 Lyon

Rendez-vous réguliers
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 : modifications !
Le cycle de formation 2015 du MAN Lyon se terminera par la dernière session :
- 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
Pour vous désinscrire de cette liste
mailto:sympa@manlyon.nonviolence.fr?subject=UNSUBSCRIBE%20info

