
MAN Nancy Actions 
La lettre d'information du  
Mouvement pour une Alternative Non-violente – groupe de Nancy 
 
 
 
 
N° 23 – décembre 2015 
 

 
Suite aux attentats, des cercles de parole ont remplacé colloques de campagne et 
programmes habituels. Au MAN, une demande massive de communiqués et d’avis et les 
nombreux messages reçus manifestent l’envie de se parler, le besoin de comprendre. Une 
rubrique a été créée sur le site du MAN "Face à l'horreur, pour se ressaisir, pour aider à 
réfléchir...". Vous pouvez la retrouver ici.  
Que peut la non-violence face au terrorisme ? Le numéro 176 de la revue Alternatives non 
violentes tentait déjà d’y répondre, modestement, en septembre 2015… 

 
 

Communiqués de presse 
 
Face à tant de barbarie, que faire demain ? le 17 novembre 
 
Le MAN est aussi co-signataire du texte La guerre, pas en notre nom  

 
Ecologie 

 
Mercredi 2 décembre à 14h : Manifestation contre l’exploitation du gaz de 

houille 
Après plusieurs tentatives infructueuses de forages en Moselle Est, à Diebling et 
Folschviller, l'entreprise EGL/Française de l'Energie s'obstine : Trois enquêtes publiques 
sont en cours. (voir le communiqué de presse du 14 octobre 2015) 
L'entreprise australienne "EGL" alias "Française de l'Energie" déclare** qu'elle utilise un 
procédé d'extraction qui ne fait pas intervenir la fracturation hydraulique. Mais ces 
demandes d'autorisations successives malgré l'absence de résultat laissent présager le pire 
en cas de revirement législatif vis à vis de l'interdiction de ce procédé dangereux pour les 
nappes d'eau. 
La manifestation est autorisée par la préfecture de Moselle. 

 
http://mirabel-lne.asso.fr/event_manifestation_non_gaz_de_houille_moselle_est  

 
 

TAFTA ou climat il faut choisir ! 
 
A quoi ressemblera notre société et l'environnement lorsque tous les accords de libre-
échange (TAFTA, CETA, TiSA, AGE, TPP, etc.) seront mis en œuvre à travers le globe ? 
Alimentation, climat, emploi, santé : les traités de commerce, négociés en toute opacité 
par les gouvernements du monde entier et les lobbies industriels et financiers, impactent 
tous les pans de notre vie. 
Une vidéo pour comprendre : TAFTA ou climat il faut choisir. Toutes et tous mobilisés 
pendant la COP21  

 
Education 

 
Mobilisation pour soutenir le projet de loi sur la publicité destinée aux 

enfants 
Suite à la campagne du MAN sur ce sujet (« pas de publicité à la télé pour les enfants de 
moins de 12 ans »), une proposition de loi été votée au Sénat tout récemment. Elle devrait 
être présentée à l’Assemblée nationale le 14 janvier 2016.  
Mais auparavant, le texte doit passer devant la commission des affaires culturelles le 16 
décembre.  
Vous trouverez sur le site du MAN très prochainement des lettres types à envoyer aux 
députés : parents, grands-parents, éducateurs…Notre mobilisation est indispensable ! 



 
Vie du MAN Nancy 

 
Vendredi 11 décembre 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 
 

Mercredi 16 décembre de 18h à 20h00 : réunion du groupe « nourrir 
l’engagement » 

Une réflexion est en cours au sein du MAN Nancy pour poursuivre l'amélioration de 
l’organisation du groupe, tant dans le fonctionnement au quotidien que dans les 
perspectives d’animation, d’ateliers, de formations…  
Trois groupes ont été constitués : « fonctionnement », « développement du MAN Nancy », 
« nourrir l’engagement ».  
 
Chez Marie-Hélène FAIVRE, 14 rue du chanoine Boulanger à MALZEVILLE 
 

Jeudi 7 janvier 2016 à 20h00 : réunion de la commission éducation 
La commission éducation du MAN Nancy, un endroit où s'élaborent les projets autour de 
l'éducation à la non-violence. Les non adhérents au MAN peuvent participer à une réunion 
avant de s'engager s'ils le souhaitent à nos côtés. 
 
Local du MAN Nancy, 18 rue Lafayette à MAXEVILLE 
 

Copinage 
 

Mardi 8 décembre à 19h : atelier participatif "Le problème alimentaire » 
Organisé par l’UP2V (Université Populaire et Participative de Vandoeuvre) 
 
Château du Charmois à VANDOEUVRE 
 

Jeudi 17 décembre à 20h00 : concert d'I Muvrini avec Stratégie de Paix ! 
Jean-François BERNARDINI revient en concert avec I Muvrini pour un concert Music for 
non violence et leur album Invicta 
Le groupe Stratégie de Paix fera la première partie !  
 
Espace Chaudeau à LUDRES 
 

Rendez-vous réguliers 
 

samedi 26 décembre, 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. La chronique de décembre est décalée au mardi 15 décembre. 

 
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 


