
Lettre d'informations du MAN Lyon février – mars 2016

Lettre aux adhérents
La lettre de contact du Mouvement pour une Alternative Non-violente – groupe de Lyon

Bonjour à tous !

Cette weblettre spécial adhérents du MAN Lyon pour quelques rendez-vous. N'hésitez pas à 
faire passer les informations autour de vous et au plaisir de vous rencontrer sur ces dates !

Salon Primevère (Eurexpo Lyon)
Vendredi, Samedi, Dimanche 26-27-28 février
Le MAN tient son stand pendant tout le salon Primevère ! Nous avons besoin de personnes 
pour nous aider à renseigner les visiteurs du salon. Inscriptions ici : 
https://framadate.org/MGk1fkYmqfaaoKJh

Assemblée Générale du MAN Lyon
Lundi 14 mars à 20h
Nous vous envoyons par ailleurs le rapport d'activité ainsi que les comptes 2015 et le budget 
prévisionnel 2016. C'est un moment formel pour l'association, mais indispensable pour bien 
comprendre comment et pourquoi nous agissons ! 
Au local 187 montée de Choulans 69005 Lyon

Groupes de travail
Tous les groupes de travail sont ouverts aux adhérents, et aussi aux sympathisants.

Les groupes de travail permettent de développer différentes actions du MAN. Ils sont 
indispensables afin de mieux comprendre et organiser nos actions.
Les réunions se passent au local : 187 montée de Choulans. Bus C21 – 55 arrêt St Alexandre

Quinzaine 2016 : mardi 1er mars 18h-20h au local 187 montée de Choulans
Éducation : mercredi 2 mars 17h-19h au local 187 montée de Choulans

Formation Palestine : « Made in illegality »
Jeudi 10 mars de 18h à 21h à la Bourse du Travail de Lyon (205 rue de Créqui, 1er étage – 

métro B-Place Guichard) 
Se mobiliser, ça marche     !     : Atelier de travail sur la campagne «     Made in illegality     »
Lancée en France en janvier 2015 par la Plateforme Palestine et la FIDH, soutenues par plusieurs
syndicats, la campagne « Made in illegality »  vise à l’arrêt des relations économiques de la
France avec les colonies israéliennes :
Sensibiliser le public et interpeller des élus au niveau local et national…  le succès de la
campagne « Made in illegality » repose sur la mobilisation citoyenne ! 

https://framadate.org/MGk1fkYmqfaaoKJh
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Le MAN est partenaire de cette campagne et il serait bien qu'une personne participe à cette 
formation organisée à Lyon.
Permettre aux associations locales de :

• Maîtriser l’argumentaire de la campagne ;

• Interpeller les élus ;

• Organiser des actions de sensibilisation du public.

Inscriptions sur Doodle : (merci de nous informer si vous vous inscrivez)
https://doodle.com/poll/mu86tpexdxcpz5m9  ?tmail=poll_invitecontact_participant_invitation&tlink=pollbtn 

Conférence de Jean Claude Guillebaud
Le lundi 14 mars (18h30)
À l'Université Catholique, place des archives 69002 Lyon sur le thème "violence et 
miséricorde" organisée par les amis de la Vie, le CCFD, à l'occasion de la sortie de son livre "Le 
Tourment de la guerre".
Le MAN Lyon y tiendra une table de presse. 

27ème Foire au miel et aux produits biologiques
Samedi 19 mars de 14h à 20h et dimanche 20 mars de 9h à 19h
Salle St Exupéry, à Chazay d'Azergues, 52 exposants, 9 conférences et 5 animations gratuites 
Grand parking gratuit. Tri sélectif des déchets. Entrée gratuite. Buvette et repas bio. Le MAN 
tient un stand.
www.alterninfo.org - 04 78 43 02 19
Alterninfo organise aussi, vendredi 1er avril à 20h à la salle de l’Orangerie à Chazay 
d’Azergues, une conférence santé « Amalgames dentaires, votre santé en danger » avec le 
Docteur Thierry Sandretto.

Music for non-violence, concert avec I Muvrini
Vendredi 18 mars (20h)
Le chanteur de ce groupe de chants polyphoniques corses est très engagé dans la non-
violence. Music for NonViolence est le thème du prochain concert du groupe I Muvrini vendredi
18 mars à l’Amphi 3000 à Lyon à 20h. Le MAN y tient une table de presse. 
I Muvrini fait un spectacle aussi au Zenith à St Etienne le 17 mars. Le MAN St Etienne et 
l’IFMAN organisent le mercredi 16 mars de 14h à 17h une après-midi de jeux et de pratiques 
à l’ASSE de St Etienne (rue de Verdun à l’Etrat) sur le thème « Et si le sport misait sur la non-
violence ». Il y aura des jeux coopératifs, le parcours expo et une intervention de Jean-François 
Bernardini sur le thème « La non-violence, un équipement de vie » C’est gratuit, réservation 
obligatoire auprès de bernard.champion@asse.fr 

Lancement du Centre de Ressource du MAN Lyon
Mercredi 30 mars de (14h30 à 16h30)
Le Centre de Ressource du MAN Lyon permettra à tout le monde de venir emprunter, consulter 
des ouvrages autour de la non-violence. Des rendez-vous réguliers permettront d'en discuter 
ensemble !

mailto:bernard.champion@asse.fr
http://www.alterninfo.org/
https://doodle.com/poll/mu86tpexdxcpz5m9?tmail=poll_invitecontact_participant_invitation&tlink=pollbtn
https://doodle.com/poll/mu86tpexdxcpz5m9?tmail=poll_invitecontact_participant_invitation&tlink=pollbtn
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Au local 187 montée de Choulans 69005 Lyon
Cet après midi de lancement se passera autour de jeux coopératifs.

Forum du MAN juillet 2016 à Lyon : recherche de deux animateurs
Dans le cadre du forum du MAN, organisé par le groupe de Lyon, nous recherchons deux 
animateurs/animatrices titulaires du BAFA. Le forum a lieu du 11 au 15 juillet 2016, au 
domaine de Valpré à Ecully.
Il s’agit de proposer des activités aux enfants des participants du forum durant la journée. La 
tranche d’âges est large (de 6 à 15 ans environ), avec la possibilité de faire deux groupes.
Parmi les pistes d’animations envisagées : 

· Faire le lien avec le forum « adultes » par l’intermédiaire de reportages décalés, la création
d’un petit journal ou autre ;

· Organiser des grands jeux d’extérieur, type jeu de piste, chasse au trésor… ;
· Mettre en place des ateliers de création (origami, maquette de ville idéale...) ;

Profils recherchés : jeunes d’une vingtaine d’années, titulaires du BAFA, capables de travailler 
en équipe dans un esprit de coopération et de création. Des connaissances sur la non-violence 
et les méthodes actives d’animation sont les bienvenues.
Conditions d’embauche : hébergement et repas fournis. Rémunération de 200 .€
Candidature à adresser à jean-luc.mariejlm@laposte.net ou marinekohlhaas@gmail.com

Formation sur l'histoire de la Palestine "à la lumière de l'histoire 
passée"

Samedi 19 mars, Samedi 26 mars, Samedi 2 avril (9h à17h)
Le  collectif 69 organise un cycle de formation le 19 mars 2016, 26 mars 2016, 2 avril 2016 
de 9 h à 17 h. Ce sera dans le quartier de Perrache. Voici les  grands titres de la formation :La 
Palestine du 19ème siècle et début du 20ème jusqu'en 1918, 
La Palestine sous mandat britannique (1922-1947), La Palestine du 30 novembre 1947 à la 
guerre des Six Jours (1967), La Palestine de la guerre des 6 jours à la conférence de Madrid 
(1991) , Les accords d'Oslo (13 septembre1993) à aujourd’hui.

Action non-violente, Alternatiba, NDDL
Maintenant que les lumières de la COP21 s'éteignent, l'action pour le climat dans une 
démarche non-violente doit continuer. Le groupe du Rhône d'Alternatiba continue son action. 
Nous recherchons des militants du MAN Lyon pour assurer un lien avec la coordination 
Alternatiba. Les volontaires peuvent se faire connaître auprès de Serge PERRIN (06 03 80 39 
95).

Rejoingez-nous     !

Le MAN Lyon est soutenu par

http://nonviolence.fr/IMG/pdf/Presentation_MAN_Lyon_ADH.pdf
mailto:marinekohlhaas@gmail.com
mailto:jean-luc.mariejlm@laposte.net
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