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Communiqués
Soutien aux 12 militants BDS de Mulhouse le 7 mars 2016
Un pas supplémentaire pour lutter contre le terrorisme : respecter l'embargo de la livraison
des armes à l'Arabie Saoudite le 14 mars 2016

Formations
Samedi 9 et dimanche 10 avril 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

Vendredi 15 avril, de 10h à 17h : formation jeux coopératifs
Un bel outil pour éduquer à la relation bienveillante, sans compétition. Cette formation est
gratuite.
Toutes les infos : http://www.nonviolence.fr/spip.php?article1124
CLID, 29 rue Guilbert de Pixerécourt à NANCY

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 26 mars : portes ouvertes à la maison de la Résistance
Vous n’avez jamais franchi le pas de cette Maison de résistance, mais vous êtes curieux
de découvrir ce qu’il y a dans ses murs ?
Rendez-vous samedi 26 mars dès 14h aux portes ouvertes de la Maison de résistance et
à 21h pour un bal folk !
Plus d’infos : https://burezonelibre.noblogs.org/post/2016/03/15/portes-ouvertes-de-lamaison-de-resistance

mardi 29 mars de 19h00 à 21h00 : café débat « Quelles formes donner à la
mobilisation citoyenne pour sauver le climat ? »
Face aux changements climatiques, de nombreuses initiatives citoyennes et collectives
émergent dans les domaines de l'économie, de l’alimentation, des transports… Cet
engagement citoyen, nécessaire mais pas suffisant au regard de l'urgence climatique,
s'exprime également par de fortes mobilisations contre les grands projets climaticides.
bar La Plantation, 8 rue Raymond Poincaré à Nancy

16 et 17 avril : Relanges bio
Le MAN Nancy et le MAN Vosges seront présents aux rencontres de l’agriculture
biologique, des alternatives écologiques et de la solidarité. Plus de 100 stands seront
installés dans les rues du village. Des conférences, et des animations ponctueront les
deux journées. Programme complet : http://relangesbio.fr
Entrée gratuite

Relanges (près de Darney)

16 et 17 avril : le printemps des luttes à Bure
Le 16 avril, une journée de rencontres nationales sur les résistances à l’artificialisation des
sols et l’accaparement des terres se tiendra à , pour prendre le temps de la discussion,
partager des analyses et élaborer des stratégies communes.
Et le 17 avril, soyons nombreux à semer les terres pour nous réapproprier ce territoire que
les aménageurs souhaiteraient vide et contrôlable !
Plus d’infos : http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article701
ancienne Gare de Luméville-en-Ormois (55)

du 26 avril au 4 mai 2016 : procès d’Antoine DELTOUR au Luxembourg
Suite aux révélations sur le système d'optimisation fiscale à grande échelle, le lanceur
d'alerte des LuxLeaks, Antoine DELTOUR est poursuivi.
Plus d’infos : https://support-antoine.org
La pétition pour le soutenir : https://www.change.org/p/soutenons-antoine-deltour-luxleakssupport-antoine

Du 12 au 16 octobre : un tribunal international sur Monsanto à La Haye
Une action citoyenne et non-violente pour lutter contre les crimes de Monsanto et faire
reconnaître l’écocide. Plus d’infos : www.monsanto-tribunalf.org

Palestine
Vendredi 1er et samedi 2 avril : actions pour la campagne BDS
Trois actions sont organisées par le collectif pour la Palestine de Nancy (dont le MAN fait
partie) : le vendredi 1er avril de 17 à 19h devant le LIDL rue Aristide Briand à Vandœuvre,
le samedi 2 avril de 10h à 12h devant le LIDL avenue du Général Mangin à Nancy et le
samedi 2 avril de 14h30 à 17h devant le Carrefour City rue St-Georges à Nancy.
Nous distribuerons un tract et nous ferons signer des cartes adressées aux directeurs des
magasins que nous aurons essayé de rencontrer auparavant.
Participez à cette action en vous inscrivant sur Doodle en suivant le lien suivant
: http://doodle.com/poll/xcs72bmy6r7z9sry
Pour manifester votre refus des restrictions à la liberté d'expression citoyenne, en
particulier pour les militants qui défendent les droits légitimes du peuple palestinien, vous
pouvez aussi signer la pétition : http://avaaz.org/liberte_boycott

Education
Animations jeux coopératifs
La commission éducation du MAN Nancy animera des jeux coopératifs 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 : "Ams Tram Man" vous invite à découvrir sa nouvelle
prod' "Ecran Total"
C’est une saynète taillée sur mesure pour parler de la place des écrans dans nos foyers et
pour tenter de trouver comment les utiliser sans que cela ne dégénère !
Organisé par l'empreinte, Francas 54
Inscription souhaitée auprès de Mélanie BAROTTIN 06.82.90.59.43 ou par mail :
m.barottin@francas54.org
Ecole du Luton, sous le préau couvert - rue du Luton à Foug

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

Inspiré d’une histoire réelle, un spectacle intimiste qui touche le cœur de notre humanité.
A l’issue de la pièce de théâtre « Suzy et Franck », le MAN animera une table ronde
autour du thème « Quel regard sur l’univers carcéral aujourd’hui ? »
Plus d’infos : http://www.tgpfrouard.fr/suzy-et-franck.html
Théâtre Gérard Philippe – avenue de la Libération à Frouard

Vie du MAN Nancy
Vendredi 8 avril à 20h00 : rencontre sur la vie, le développement et
l’organisation du MAN Nancy
Nous échangerons sur les rendus des groupes de travail (nourrir l’engagement,
fonctionnement, développement). Vous vous sentez concernés ? venez pour que le MAN
Nancy soit encore plus représentatif et reconnu !
Local du MAN Nancy, 18 rue Lafayette à MAXEVILLE

Vendredi 22 avril à 20 h00 : 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 nonviolence 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
Eduquer contre le racisme et les discriminations
Il existe, pour un moment encore, des espaces consacrés à des initiatives éducatives qui
facilitent la déconstruction de la pensée raciste et discriminante à l’école ou ailleurs, dès le
plus jeune âge et dès maintenant. L’objectif est d’armer et d’entraîner les citoyens à ce
combat particulier. En effet, les armes remises s’appellent savoir, connaissance, capacité
d’analyse et esprit critique ; l’entraînement consiste à se faire respecter et à respecter, à
écouter et dialoguer, à se rencontrer, à construire et créer ensemble cette société
égalitaire « rêvée » par tant d’autres.
Non-Violence Actualité, n°345, en vente au MAN Nancy, 28 pages, 6 €

Rendez-vous réguliers
samedi 26 mars, 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)
Mardi 19 avril, 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://alternativesnon-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

