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Formations 
 

Dimanches 6 et 20 mars 2016 : Formation "Agir et décider ensemble : 
entrons en coopération !"  

En famille, au travail, dans nos engagements associatifs comme dans 
toute notre société, passer du « je » au « nous » n’est pas chose aisée, 
alors même que nous prenons conscience de l’intérêt à coopérer, à 
travailler et à vivre ensemble. 
Toutes les infos : www.nonviolence.fr/spip.php?article1088  
 

Samedi 23 et dimanche 24 avril : formation « l’estime de soi – gage de 
réussite, passeport pour grandir dans nos valeurs » 

Ouverte aux jeunes, adultes, enseignants, éducateurs… 
Toutes les infos : http://nonviolence.fr/spip.php?article947  
 

Ecologie et justice sociale 
 

Samedi 27 février : bus vers Notre Dame des Landes 
L’objectif des 2°C, fixé par l’accord de Paris, n’est pas compatible avec la construction 
d’un nouvel aéroport à Notre Dame des Landes.  
Soyons nombreux.ses à Notre-Dame-des-Landes le samedi 27 février !  

 Pour l’abandon du projet d’aéroport  
 Pour l’avenir de la ZAD  
 Ni expulsions, ni travaux 

Pour rejoindre cette grande mobilisation,vous pouvez prendre le "bus Lorraine" 
Plus d’infos : http://nonviolence.fr/spip.php?article1101  
 

L'argent pour le climat existe : il est dans les paradis fiscaux ! 
A l'occasion de l'ouverture du procès de Jérôme Cahuzac le 8 février 2016, les Faucheurs 
De Chaises ont remis à la justice les 196 chaises réquisitionnées en 2015 dans 39 
agences de banques impliquées dans l'évasion fiscale, dont celle de la BNP rue St Jean à 
Nancy.  
Pour voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=R5A_L3TBJ8E&sns=fb  
 

Palestine 
 

Du 5 au 19 mars : festival Le Printemps de la Palestine 
Toutes les infos et le programme sur http://plp2016.e-monsite.com  
 

Education 
 

Animations jeux coopératifs 
La commission éducation du MAN Nancy animera des jeux coopératifs lors du forum 
parents organisé le samedi 5 mars au matin à Canopé (ex CRDP), en partenariat avec 
l’éducation nationale. 
Tout le programme est ici 
Atelier Canopé 54 - Nancy, 95 rue de Metz à Nancy 
 
Nous serons aussi présents lors du Festivillage des jeux organisé par Jeunesse et 
Territoire du Chardon lorrain les samedi 2 et dimanche 3 avril. 
Espace la Loco – rue du stade à Thiaucourt  



 
Vendredi 1er avril à 20h30 : Théâtre forum 

L’atelier théâtre forum du MAN Nancy propose une soirée théâtre forum ouverte à tous 
Ecole du Luton, sous le préau couvert  - rue du Luton à Foug 
 

Parcours expo « la non-violence, une force pour agir » 
Le parcours expo du MAN sera à Foug du 7 au 11 mars, puis au collège de Bayon du 14 
au 31 mars. 
 

Prison et peine de mort 
 

Vendredi 25 mars à 20h00 : création de la pièce « Suzy et Franck » et table 
ronde 

 
A l’issue de la pièce de théâtre « Suzy et Franck », le MAN animera une table ronde sur la 
question des détentions en France.  
 
Théâtre Gérard Philippe – avenue de la Libération à Frouard 

 
Vie du MAN Nancy 

 
Jeudi : 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 

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

Lyon  
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 organisé cette année par le MAN Lyon. Le 
thème proposé est la peur, les informations anxiogènes qui paralysent. 

Retenez ces dates dans l’organisation de votre été ! 
 
Centre Valpré à ECULLY (près de Lyon) 
 

Actualité 
  

Nouveau livre aux Éditions du MAN : Pour réguler nos conflits : la non-violence, 
une énergie, un savoir-faire, une culture. 

  
Le MAN vient d'éditer un nouveau livre sur la régulation des conflits 
interpersonnels. L’enjeu réel du conflit n’est-il pas l’amélioration de la relation à 
soi et de la relation à l’autre, pour vivre en paix ? Une paix basée sur la justice, le 
respect du bien commun, le partage des ressources et des pouvoirs de décision. 

  
C'est un livre de base ! En vente  au MAN Nancy, 145 pages, 8 € 

 
 

Copinage 
 

Mercredi 02 mars 2016  à 19h00 : « La femme est-elle réduite à un enjeu 
politique et religieux ? » Ouvrons le débat ! 



Le  Centre  Socio  Culturel  l'Excellence  (Al  Ihsane)  géré  par  l'Association  des  
Musulmans  de Lorraine (AML) invite le Dr  Hamida  Palagi  (Enseignante  et  écrivaine,  
secrétaire  du  Groupe  d’Amitié  IslamoChrétienne)   
Merci  de  bien  vouloir  confirmer  votre  présence  en  nous  écrivant  à  l'adresse  mail : 
forumaml54@gmail.com 
 
Domaine du Charmois (Salons du Château) - 2 avenue du Charmois à Vandœuvre 
 

Jeudi 10 mars à 8h45 : diffusion du film « Bon baisers de Mururoa » sur 
France 3 

France 3 diffuse le documentaire « Bon baisers de Mururoa » du cinéaste Larbi Benchiha 
consacré à l’impact des essais nucléaires en Polynésie. 

 
Rendez-vous réguliers 

 
samedi 27 février, 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) 
Mardis 1er et 29 mars, 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 rejoindre : adhérez au MAN Nancy (65 € annuel, 30€ petit budget, 15 € 
étudiants ou RSA) ; bulletin d'adhésion 
Vous voulez nous soutenir : faites un don (un reçu fiscal vous sera envoyé) 
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 


