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Communiqué de presse 

 
Le prix Nobel de la Paix 2015 décerné à des représentants de la société civile tunisienne,  
le 14 octobre 

 
Ecologie 

 
Samedi 28 novembre : marche festive pour le climat à NANCY 

Les objectifs de cette grande marche festive pour le climat : porter le message national de 
manière non-violente (Accord contraignant pour le climat) ; Interpeller les pouvoirs publics 
locaux et faire signer la charte des collectivités pour le climat d'Alternatiba (concerne entre 
autres les déchets, les biens communs) 
Inscrivez-vous à l'événement pour être informé dès la publication du programme complet : 
https://www.facebook.com/events/1620540928196059/ 
Et pour ceux qui seront à Paris pour le forum de la non-violence à l’école, restez-y le 
dimanche 29 pour la marche mondiale pour le climat ! 
 

Démocratie   
 

Lundi 9 novembre à 9h : procès de Loïc Schneider 
Loïc Schneider, jeune militant écologiste et non-violent s’est investi avec les Anonymous 
dans la lutte contre les GPII (grands projets inutiles et imposés), comme le site 
d’enfouissement de Bure et le barrage de Sivens. 
Avec 2 autres personnes, il a été arrêté en avril 2015. Il est accusé d’attaque par déni de 
service pour avoir bloqué les sites internet du conseil général de la Meuse, du conseil 
régional de Lorraine et de l’ANDRA pour dénoncer le déni de démocratie que représente 
le projet d’enfouissement des déchets nucléaires à Bure. 
Le MAN Nancy lui apporte son soutien. Venez nombreux au procès ! 
 
Cité judiciaire, avenue du maréchal Juin à NANCY 

 
Palestine 

 
samedi 14 novembre à partir de 16h : les 8 heures pour Gaza 

Entre la conférence du docteur Zouhair Lahna (à 16h) et la scène ouverte aux artistes (à 
partir de 20h), un repas convivial (couscous, thé, café, gâteaux, eau) sera proposé. Tarif 
libre plein : 15 euros. Tarif étudiants et demandeurs d’emploi : 10 euros. Vin et autres 
boissons en sus.  
Pour réserver votre repas : yveslubraniecki@yahoo.fr  ou SMS au 06 60 77 63 77 et 
envoyer votre chèque à Yves Lubraniecki, 181 rue de la grange aux Moines 54600 
VILLERS-LÈS-NANCY à l’ordre de AFPS de Lorraine Sud. ATTENTION ! Votre 
réservation ne devient définitive qu'à réception de votre paiement !  
Programme complet sur http://www.nonviolence.fr/spip.php?article1030  

 
Solidarité internationale 

 
Samedi 21 et dimanche 22 novembre : marché du monde solidaire 

Comme chaque année, le MAN Nancy participera activement au Marché du Monde 
Solidaire organisé par le réseau MULTICOOLOR. 
En plus du stand sur le pôle « campagnes citoyennes » nous proposons des jeux 
coopératifs de 15h à 17h le dimanche 22. 



 
Entrée libre 
 
Conseil départemental, 48 rue du sergent Blandan à Nancy 
 

Education 
 

samedi 28 novembre 2015, de 10h à 17h : Forum de la non-violence à l’école 
Programme détaillé de la journée http://education-nvp.org/le-forum-non-violence-a-lecole-
2015  
Organisé par la Coordination pour l’éducation à la non-violence et à la paix 
 
Mairie du Xème arrondissement de Paris, 72 rue du Faubourg Saint-Martin à PARIS 

 
Vie du MAN Nancy 

 
lundi 16 novembre à 20h00 : réunion du CA du MAN Nancy 

La prochaine réunion du conseil d’administration est ouverte aux adhérents et 
sympathisants qui souhaitent s’impliquer dans la vie du groupe. 
 
Local du MAN Nancy, 18 rue Lafayette à MAXEVILLE 
 

Copinage 
 

Mardi 3 novembre à 19h : atelier participatif "Comment faire face au 
changement climatique" 

Organisé par l’UP2V (Université Populaire et Participative de Vandoeuvre) 
 
Ferme du Charmois à VANDOEUVRE 
 
 

Mardi 10 novembre à 10h : atelier participatif "Le problème alimentaire" 
Organisé par l’UP2V (Université Populaire et Participative de Vandoeuvre) 
 
Château du Charmois à VANDOEUVRE 
 
Pour ces 2 ateliers, pas de frais d'inscription. Venez simplement avec le désir et la volonté 
de réfléchir, proposer et construire ensemble un projet pour une société plus juste et 
bonne à vivre. 

 
Rendez-vous réguliers 

 
samedi 31 octobre, 15h00, place Stanislas à NANCY : cercle de silence de 

RESF 
Avec ou sans papiers, l’étranger est une personne. Nous refusons que soient appliquées, 
en notre nom, des décisions politiques qui broient des familles, des couples, des individus. 
 
 

chronique du MAN Nancy sur RCF Lorraine Nancy (93,7 MHz) 
Tous les derniers mardis du mois à 11h, RCF Lorraine Nancy ouvre son antenne au MAN 
Nancy. 

 
Pour nous soutenir 

 
Vous appréciez nos idées :  
recevez le journal Les Echos du MAN Nancy, bimestriel édité par le MAN Nancy 
(abonnement 15€) 
abonnez-vous à Alternatives Non-Violentes, revue associée au MAN : http://alternatives-
non-violentes.org  



Vous voulez nous aider : adhérez au MAN Nancy (61 € annuel, 30€ petit budget, 15 € 
étudiants ou RSA) ; bulletin d'adhésion 
Vous voulez nous soutenir : faites un don  
Contactez-nous… 

 
Pour nous joindre 

 
MAN Nancy 
Tél. 03 83 40 13 44 
Courriel man.nancy@nonviolence.fr 
Site http://www.nonviolence.fr, pages groupes, puis Lorraine, puis Nancy 
Le MAN Nancy est aussi sur Facebook ! 
 
Pour que vos amis s'inscrivent sur cette liste, ils peuvent envoyer un mail en cliquant sur  
mailto:sympa@man.nonviolence.fr?subject=SUBSCRIBE%20nancy.info 
 
Pour vous désinscrire de cette liste 
mailto:sympa@man.nonviolence.fr?subject=UNSUBSCRIBE%20nancy.info 


