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Dans la perspective du départ en retraite de son salarié mi 2016, le MAN Lyon recrute un 
poste de chargé de mission en Contrat Accompagnement à l’Emploi à partir du 1 janvier 
2016. 
Renseignements sur : http://nonviolence.fr/spip.php?article1038 
 
 

Soirée MAN 
 

Lundi 9 novembre, 20h, Maison des solidarités : "Co mmunication et non violence" - 
"Action non violente"  

 
Le MAN vous invite à une Soirée interactive de formation (gratuite et ouverte aux adhérents 
et aux sympathisants): 
"Communication et non violence" - "Action non violente"  
Cette soirée est conçue selon un double objectif :  
Être un temps de formation pour les participants,  
Être un temps de travail, de répétition et d'analyse de pratique pour les animateurs (Marine 
et Vincent du MAN Lyon ainsi que Marie du MAN fédéral) qui devront dans quelques 
semaines animer cet atelier dans le cadre de la COY, conférence des jeunes de préparation 
à la COP 21.  
Maison des Solidarités, 215 rue Vendôme, 69003, métro Place Guichard / Bourse du travail 
 
 

Présence du MAN 
 

Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 novembre, pla ce Bellecour: village de la 
solidarité  

 
La Semaine de la solidarité rassemblera de nombreux acteurs autour du thème :« les enjeux 
du changement climatique et les objectifs du développement durable », le pays invité cette 
année est la Tunisie . 
Vendredi 13 novembre de 10h à 20h, samedi 14 novembre de 10h à 21h, dimanche 15 
novembre de 10h à 18h 
http://www.lasemaine.org/la-semaine-pres-de-chez-vous/animation?id_animation=12142 
 
Le MAN-Lyon participe cette année encore à cet événement. 
Tenue d'un stand d'informations et d'échanges : Nous avons besoin de volontaires pour 
assurer une présence continue, plus des temps de participation à l'accueil de la tente !  
Vous pouvez inscrire vos disponibilités (par plages de 2 heures) à : 
https://framadate.org/IEO19psdciW9RwkN 
 
Une mini conférence : « Climat et conflit » sera animée par Yvette le dimanche 15 novembre 
à 16h. 
 
 

Dimanche 22 novembre, Périscope : rencontres fémini sme, non-violence, écologie 
avec Pinar SELEK 

 
Dans le cadre des animations décentralisées de la Semaine de la Solidarité Internationale, 
le collectif Pinar Selek Lyon organise une après-midi-soirée de rencontres le 22 novembre 
au périscope 13 rue Delandine 69002 Lyon, à partir de 15h.  
Paola du Man Lyon y fera une présentation de l’Intervention civile de paix à 17h45.  
 
 



Jeudi 26 novembre,  Vénissieux et Pierre Bénite : S ol'enfilm 
 
Le MAN-Lyon anime le débat après les films  
« La glace et le ciel  » au cinéma Gérard Philipe de Vénissieux jeudi 26 novembre à 14h30 
et « Regards sur nos assiettes  » au cinéma de Pierre Bénite toujours le jeudi 26 novembre 
à 20h.  
 
 

Vendredi 27 novembre, 20h, MJC de Ste foy les Lyons  : dérèglement climatique, 
effets sur l’aggravation des conflits  

 
Le collectif ATTAC organise une soirée débat sur ce thème à la MJC de St Foy les Lyons, 
112 avenue maréchal Foch. C’est Yvette qui animera la soirée. 
 
 
 

Communiqué de presse du MAN 
 

Le prix Nobel de la Paix 2015 décerné à des représe ntants de la société civile 
tunisienne 

 
Le Prix Nobel de la Paix a été attribué au Dialogue National Tunisien, groupe composé du 
syndicat UGTT (Union Générale Tunisienne du Travail), de la Fédération Utica (Union 
Tunisienne de l’Industrie du Commerce et de l’Artisanat), de la Ligue Tunisienne des Droits 
de l’Homme et de l’Ordre national des Avocats. Cette récompense reconnaît le rôle crucial 
que ce « quartet » a joué pour accompagner la transition démocratique en Tunisie et pour 
trouver une issue à la grave crise politique de 2013. Fin janvier 2014, ces quatre 
organisations, avec courage et détermination, ont réussi à mettre en place une feuille de 
route aboutissant à l’adoption d’une constitution progressiste et à la conduite d’élections 
pluralistes libres.  
Le MAN a toujours souligné le rôle déterminant de la société civile dans la résolution des 
crises, la prévention des violences d’État ou des mouvements extrémistes, et la mobilisation 
citoyenne pour une plus grande justice sociale.  
Le MAN se réjouit donc de cette nomination, signe d’encouragement pour la Tunisie qui est 
l’unique démocratie issue de la vague des soulèvements populaires des Printemps arabes 
de 2011.  
Nous avons une pensée pour tous les autres peuples arabes qui continuent à souffrir des 
violences de leur gouvernement et des mouvements extrémistes. Notre solidarité doit aller 
justement vers le soutien aux timides et courageuses initiatives des sociétés civiles, plutôt 
que de rajouter de la guerre à la guerre.  
 
 

Copinage 
 

Du 14 au 30 novembre : Festival Migrantscène  
 
La Cimade avec d’autres partenaires organise une quinzaine d’animation sur un regard 
croisé sur les migrants avec des conférences, des expositions, du théâtre, des séances de 
cinéma.  
Soirée déba t «La protection des réfugiés, l’Europe en mal de solidarité ? » le mardi 17 
novembre à 19h au CCO, 39 rue Courteline à Villeurbanne, avec des représentants de la 
Cimade, de Forum réfugiés, du Cosi, d’Amnesty International.  
 
 

19 novembre, 18h30, salle Jean Couty Lyon 9 : Une o pérette à Ravensbruck 
 
Ce spectacle a été monté par 2 comédiennes de  la compagnie de la Petite Montagne à 
partir du texte écrit par Germaine Tillion, résistante et ethnologue, avec ses co-détenues. La 
troupe est invitée par l’association des Résistants d'hier et aujourd'hui  qui lutte pour 
préserver le programme du Conseil National de la Résistance.  
 
 

21 et 22 novembre : Face aux violences d’État et au x milices des citoyens, comment 
répondre de façon non-violente ? 



 
La communauté de l’Arche de St Antoine, organise un week-end de rencontres et 
d’échanges au sein de la mouvance non-violente notamment à partir des luttes des ZAD 
(Zones à défendre). Serge et Guillaume du Man Lyon y participeront.  
 
 

Jeudi 26 novembre à partir de 16h, à l’Hôtel de Rég ion : rencontre Éducation, 
formation, cœur formation, cœur du développement 

 
À l’occasion de ses 25ans, le GREF, Groupement des Éducateurs sans Frontières, organise 
une rencontre ouverte à tous le jeudi 26 novembre à partir de 16h, à l’Hôtel de Région 
Confluence esplanade François Mitterrand 69002 Lyon.  
C’est Antoine du MAN Lyon, très actif dans l’association du GREF qui nous convie à ce 
débat. 
 
 

Samedi 28 novembre, 10h à 17h, Paris : Forum de la Coordination, Comment 
encourager l’empathie ? 

 
Le Forum de la Coordination pour une éducation à la non-violence et à la paix aura lieu à 
Paris le samedi 28 novembre de 10h à 17h, à la mairie du 10 ème arrondissement.  
Serge Tisseron, psychiatre et Isabelle Pelloux, enseignante à l’école des Colibris donneront 
une conférence. L’après-midi sera consacré à des ateliers. 
http://education-nvp.org/le-forum-non-violence-a-lecole-2015/ 
 
 

Samedi 28 novembre, 14h Place Bellecourt : Marche p our le climat  
 
Une marche pour le climat  à l’initiative de la Confédération paysanne aura lieu à Lyon le 
samedi 28 novembre, départ à 14h de la place Bellecour 
 
 

Rendez-vous réguliers 
 

Mercredi 11 novembre 18h30 à 19h30, place des terre aux : 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. 
 
 

Agenda 
 

Formation communication et non-violence le samedi 6  février 
 
Dans le cadre du cycle 2016 des formations du MAN Lyon, vous pouvez déjà noter la 
prochaine formation sur le thème de la communication et non-violence qui aura lieu le 
samedi 6 février. Plus de précisions le mois prochain. 
 
 

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 
  
 
Le MAN Lyon est soutenu par 


