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Soirée MAN 
 

Mardi 15 septembre, 20h, Maison des solidarités : p articiper au MAN-Lyon 
 

Exceptionnellement c'est le mardi et non pas le lun di !  
Le MAN-Lyon vous propose une soirée d’initiation aux jeux coopératif s le mardi 15 
décembre à 20h .  
Cette soirée est ouverte aux adultes qui souhaitent découvrir et expérimenter des jeux qui 
permettent de vivre un autre type de relation que la compétition dans la détente et la 
sécurité instaurées par le jeu et ses règles. Soirée gratuite ouverte à tous.  
 
A partir de 19h nous partagerons un buffet dînatoir e, ce sera l’occasion de passer un 
moment agréable ensemble avant les fêtes de fin d’année.  Chacun apportant quelque 
chose à grignoter et à partager, les boissons seront fournies.  
Maison des Solidarités, 215 rue Vendôme 69003 Lyon (métro B place Guichard) 
 
 

Actualités 
 

Dossier : Dérèglement climatique et conflits 
 
A l'occasion de la Quinzaine non-violence et paix 2015 un dossier a été réalisé sur la 
thématique. Il est téléchargeable sur : 
http://nonviolence.fr/spip.php?article1054 
 

Communiqué : Face à tant de barbarie, que faire dem ain ? 
 
Après les trafiques événements de novembre, le MAN a fait un communiqué : 
http://nonviolence.fr/spip.php?article1043 
 

Pétition : la guerre, pas en notre nom ! 
 
Un texte commun avec différents mouvements non-violents, dont le MAN, est lancé. 
Vous pourrez le signer sur le site change.org. 
En attendant vous pouvez le voir sur le site : 
http://nonviolence.fr/spip.php?article1055 
 
 

Copinage 
 

Mardi 1 décembre, 19h, berges du Rhône - pont de la  Guillotière :  jeûne pour le 
climat 

 
Ensemble pour le climat, jeûnons pour le changement ! 
Nous invitons à jeûner de nourriture le 1er décembre prochain en lieu et place des petit 
déjeuner et déjeuner, afin d’exprimer notre faim d’action de la part des gouvernements, 
notre volonté et notre détermination à agir nous-mêmes. Ainsi, nous dirons la nécessité de 
parvenir, d’ici au milieu du siècle, à des modes de vie, à des sociétés et à des économies 
décarbonés. 
 
 

Mardi 15 décembre à 19h, CCO, L'Islam et les citoye ns - Rendez-vous citoyen 
 



Avec l'association Raja Tikva, partenaire du MAN Ly on sur un projet de soutien à la 
société civile pour la paix en Israël...  
L’Islam est aujourd’hui l’affaire de tous, croyants de toute confession et non-croyants. Avec 
l’association Raja Tikva - "espérance" en arabe et en hébreu - prenez le temps d’approfondir 
et de déconstruire les préjugés. 
CCO, 39 rue Georges Courteline à Villeurbanne 
Plus d'informations : www.raja-tikva.fr  
 
 

Agenda 
 

Samedi 6 février 2016, 9h - 18h, Maison des solidar ités : Communication et non-
violence 

 
Le cycle de formation 2016 du MAN Lyon a été défini. 
La première formation sur la communication et non-violence aura lieu le 6 février. 
Tarif public : 20€ - gratuit pour les adhérents du MAN. 
Inscription à man.lyon@nonviolence.fr 
Programme du cycle 2016 et formulaire d'inscription sur : 
http://nonviolence.fr/spip.php?article1056 
 
 

Le forum d’été du MAN à Lyon du dimanche 10 juillet  17h au jeudi 14 juillet soir 
 

Le fond de l'air effraie, chouette la non-violence !  
Impuissants face au monde qui évolue... on en parle, on agit.  

 
Le forum du MAN est un temps convivial de rencontre entre membres des différents groupes 
et des sympathisants qui souhaitent mieux connaître la non-violence et le mouvement. Il est 
cette année organisé par le MAN Lyon. Il aura lieu du dimanche 10 juillet 2016 17h au jeudi 
14 juillet soir au centre Valpré à Ecully. Le thème proposé est la peur, les informations 
anxiogènes qui paralysent. 
Un programme précis est en cours de construction, l’information sera diffusée largement. 
Retenez ces dates dans l’organisation de votre été.  
 
 

Rendez-vous réguliers 
 

Mercredi 9 décembre, 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. 
 
 

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… 



Le MAN Lyon est soutenu par 

 
 

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 
 


