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Quinzaine Non-violence et Paix 2015
Vendredi 2 octobre de 18h à 20h « Agir contre le dérèglement climatique dans le
cadre de la solidarité internationale »
Derrière soirée de la Quinzaine Non-violence et Paix : table ronde avec l’Ecole de la paix de
Grenoble, Forum réfugiés, le CADR, le MAN...
Comment les associations de solidarité internationale intègrent le dérèglement climatique ?
Quels rôles peuvent jouer les actions des associations de la région Rhône-Alpes ?
En partenariat avec les associations membres du Réseau Paix, Droits humains et
Développement de la Région Rhône-Alpes.
Institut des droits de l’Homme, 23 place Carnot, Lyon 2è amphi A 205

Soirée MAN
Lundi 12 octobre à 20h, Préparation du forum MAN de juillet 2016 à Lyon
La prochaine réunion du MAN Lyon aura lieu le lundi 12 octobre à 20h à la Maison des
Solidarités, 215 rue Vendôme (métro B place Guichard), nous échangerons sur le prochain
forum du MAN qui aura lieu à Lyon du 10 au 15 juillet 2016 au centre Valpré à Ecully.
Le forum d’été du MAN, est un temps d’échanges convivial de rencontres entre adhérents,
sympathisants du MAN et personnes qui souhaitent mieux connaître la non-violence. Le
forum va allier détente, débat, découverte dans un lieu agréable avec verdure, facile
d’accès, et proche de l’agglomération. Le fil rouge du Forum 2016 pourrait être "que faire
face aux informations anxiogènes qui nous assaillent, comment ne pas être paralyser par la
peur, l’inquiétude, comment continuer à être acteur". Lors de cette réunion, à partir d’un
brainstorming "tempête de cerveau" nous verrons comment décliner ensemble ce thème en
vue de la préparation du forum.
Nous allons avoir besoin de toutes les bonnes volontés pour l'organisation et la réussite de
ce forum : accueil, forum pour les enfants...

Agir avec le MAN
9, 10 et 11 octobre Alternatiba : Changeons le système, pas le climat
Vous pourrez découvrir la richesse et la variété des associations et des individus engagés
dans des alternatives contre le dérèglement climatique et pour la justice sociale.
VENDREDI 9 OCTOBRE : Conférences sur la métropole lyonnaise
SAMEDI 10 OCTOBRE : Animations et conférences à Lyon (lieux divers) - Vélorution
(arrivée Berges du Rhône) - Disco Soupe (16h-20h) et concerts (16h-00h) sur les Berges du
Rhône
DIMANCHE 11 OCTOBRE : Grand Village des Alternatives (10h-18h) et concerts (14h-22h)
Berges du Rhône, du Pont Lafayette à la Piscine du Rhône
Le MAN Lyon sera présent dans le quartier Démocratie et Intelligence collective avec un
stand et animera des ateliers « Osons la confiance » toutes les demi-heure au cours de la
journée du dimanche et une mini conférence débat « climat et conflits » le dimanche de
15h15 à 16h.
Renseignements complémentaires : https://alternatiba.eu/rhone

Samedi 17 octobre, journée de lutte contre la misère

ATD Quart monde, et de nombreuses organisations dont le MAN Lyon propose le « chantier
de la fraternité » place Carnot (vers la gare de Perrache) sous chapiteau. Il y a aura des
nombreuses animations gratuites, le MAN va proposer tout au long de la journée des
ateliers interactifs sur le thème : osons la confiance.

Copinage
Mardi 6 octobre à 19h : exposition "Enfants de Syrie, au coeur des blessures
cachées"
A la MJC Jean Macé, 38 rue Camille Roy, Lyon 7ème.
A partir de 18h: initiation à la pyrogravure avec le plasticien Khalil Kemsok, réfugié syrien
dont Alwane a soutenu les actions auprès des enfants à Raqqa, puis à Antioche.
Organisé par l'association Alwane : http://www.alwane.org

Mercredi 7 octobre de 20h à 22h, « Faut-il ouvrir les frontières »
Le DIU (Diplôme inter Universitaire) Santé, Société et Migration organise le mercredi 7
octobre de 20h à 22h une conférence « faut-il ouvrir les frontières » avec Catherine Withol
de Venden au centre hospitalier du Vinatier, amphithéâtre du Pole Est, bâtiment 415,
inscription auprès de nathalie.breure@ch-le-vinatier.fr ou 04.37.91.55.39

Samedi 10 octobre à 18h, Concert pour la Palestine
Dans le cadre la réhabilitation de 1000 logements à Gaza, le CBSP (Comité de Bienfaisance
et de Solidarité pour la Palestine) organise le samedi 10 octobre à 18h au double Mixte 19
avenue Gaston Berger Villeurbanne (tram T1 et T4, arrêt Gaston Berger) un concert avec
les artistes suivants : Khalid Belrhouzi, Silence des mosquées, Lotfi Double Kanon, Groupe
palestinien El I3tissam.
Prix d’entrée 10€ réservation au 06.12.46.06.26.
Le CBSP soutient le partenariat du MAN "Non-violence et mainten de l'agriculture en
Palestine". Nous tiendrons une table de presse à l'entrée du concert.

Vendredi 9 octobre de 19h à 21h, « Guerres et réchauffement climatique »
Soirée débat organisée par l’Observatoire des armements le vendredi 9 octobre de 19h à
21h à la Mairie du 1er arrondissement, place satonay 69001 Lyon, avec Abraham Behar,
président de l’AMFPGN (Association des médecins français pour la prévention de la guerre
nucléaire)
L’exposition « Les résistances à la guerre 1914-2014 s’affichent » sera installée à la mairie
du 1er du 6 au 17 octobre de 15h à 20h

Vendredi 9 octobre à 13h45, atelier "Comment peut-on lutter contre le changement
climatique sans associer les citoyens ?"
L'ALE (Agence Locale de l’Énergie de l'agglomération lyonnaise), Anciela et Alternatiba vous
invitent à un atelier : Peut-on en tant que citoyen agir et influer sur les décisions ? Quelles
sont les méthodes et les moyens pour provoquer un pouvoir d’agir ? Quelles initiatives
locales se mettent en place à l’approche de la conférence énergie climat ?
Accueil à partir de 13h45 à l'Institut d’Études Politiques, 14 Avenue Berthelot, 69007 Lyon
(dans le Centre Berthelot) Salle L202

Mercredi 14 octobre de 15h30 à 17h30, atelier d’outils éducatifs sur l’égalité entre
filles et garçons
C’est à La Maison des solidarités locales et internationales 215 rue Vendôme 69003 Lyon le
mercredi 14 octobre de 15h30 à 17h30. La rencontre s’adresse aux enseignants, aux
éducateurs, aux animateurs socioculturels, aux parents, et à tous ceux qui souhaitent
s'approprier des jeux et des outils pédagogiques utilisables auprès des 7-12 ans (jeux, DVD,
expo, exemples d’animations…).
C’est 5€ l’atelier, inscription auprès de georgesduriez@wanadoo.fr

Vendredi 16 octobre à partir de 19h30 : Soirée syrienne d'Alwane

A la Maison des Passages, 22 rue St Georges Lyon 5ème
Buffet de spécialités syriennes, Projections de deux films syriens de Mayar Al Roumi: "Un
cinéma muet" (29') et "Six histoires ordinaires"(62').
Artisanat, échanges avec l'association, présence d'Amnesty International Relais personnes
déracinées Lyon.
Organisé par l'association Alwane : http://www.alwane.org

15, 22, et 29 octobre : Caddiezad,
Une balade festive et informative avec le mouvement des ZAD...
19 pont Gallieni (69002), à la hauteur du terrain de volley.
Les sorties peuvent être décalées en fonction du mauvais temps.
Vidéos http://foutouart.fr/agenda-dates-des-prochaines-sorties-du-caddie-zad-dance/
Contact : rhonenddl@riseaup.net

Autres
Démarrage de la gonette
Nous avions fait notre réunion de juin sur la gonette, voila maintenant le démarrage du
projet...Le financement participatif pour la gonette, monnaie locale citoyenne, est lancé.
La gonette, ce sont des partenaires éthiques, des conso acteurs, une circulation locale de la
monnaie, un investissement dans les projets locaux
Quelque soit votre budget, votre aide sera la bienvenue
La participation citoyenne permettra de pérenniser les subventions régionales et de
poursuivre le projet.
Pour en savoir plus, allez sur le site du "crowndfounding" de la gonette :
http://www.arizuka.com/fr/projects/la-gonette-monnaie-locale-citoyenne

Rendez-vous réguliers
Mercredi 14 octobre, 18h30 à 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.

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
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

