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La non-violence, c’est aussi aider à formuler une parole libérée et construite, y compris sur
des sujets de société comme les attentats ou le nécessaire renouvellement de la
démocratie. N’hésitez pas à participer à ces initiatives !

Débats
Mardi 26 avril à 18h30 : Atelier citoyen coopératif "Face à la tragédie des
attentats, nos réactions..."
Après le moment du recueillement, pour prendre le temps d'examiner les questions qui se
posent et d'y apporter des réponses appropriées et réfléchies, le Mouvement pour une
alternative non violente et les Colibris proposent un Atelier citoyen coopératif.
Caractérisé par un espace public de discussion et de réflexion en intelligence collective, il
propose de se pencher sur l'actualité et sur ce que nous pouvons élaborer comme
réponse dans notre quotidien, d'explorer les volets de la coopération et de nourrir des
alternatives réalistes, non violentes et concrètes.
Entrée libre. Possibilité d’apporter un repas qui pourra être partagé sur place.
IRTS de Lorraine 201 avenue Raymond Pinchard – 54000 Nancy

Mercredi 4 mai, de 19h30 à 21h30 : Café de la non-violence « l’impatience
démocratique »
Le café de la non-violence s'organisera d'une manière structurée et conviviale autour des
questions suivantes :
Y a-t-il une perte de confiance dans notre système démocratique ? La démocratie est-elle
confisquée ? Les échéances électorales qui scandent la vie politique sont-elles les
uniques espaces d'expression des citoyens ? Quel est l'avenir de la démocratie
représentative ? Quel est l'impact politique des décideurs économiques et financiers ?
Quelle place les nouveaux mouvements citoyens et les individus peuvent-ils prendre dans
la vie publique ?
Le Mouvement pour une Alternative Non-violente pense le café de la non-violence comme
un temps d'échange et de débat pour ses adhérents, ses sympathisants, et toute personne
intéressée par le thème abordé.
L'animation suivra les principes de la communication non-violente : chacun s'exprimera en
son nom propre et dans l’écoute respectueuse de la parole de l’autre.
MJC Lillebonne, 14 rue du Cheval Blanc à NANCY

Communiqués
La légion d’honneur à un artisan du dialogue inter-religieux et de la paix le 7 mars 2016

Formations
Samedi 11 et dimanche 12 juin 2016 : "S’affirmer sans peur ni agressivité"
Il est souvent difficile d’être nous-mêmes au milieu des autres.
Difficile aussi d’oser parler, et de s’exprimer clairement et sereinement. Nous n’avons
parfois appris que la soumission ou la rébellion, la peur ou l’agressivité.
Toutes les infos : http://www.nonviolence.fr/spip.php?article1134

Samedi 18 juin : 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

Education
Animation jeux coopératifs
La commission éducation du MAN Nancy animera des jeux coopératifs lors de la journée
de la non-violence éducative le samedi 30 avril.
Espace culturel Jean Ferrat, parc Jacques Duclos à Longlaville

Ecologie et justice sociale
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

Forum d’été du MAN
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)
Toutes les infos : http://nonviolence.fr/spip.php?article1119

Copinage
Vendredi 29 avril à 20h15 : Peuples Solidaires-Action Aid invite Maurice
Oudet
Partenaire de Peuples solidaires, Maurice Oudet est très engagé sur le soutien aux
paysans du Burkina Faso, et en particulier contre le coton OGM.
CLID, 29 rue G. de Pixérécourt à NANCY

Rendez-vous réguliers
samedi 30 avril, 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)
Le 26 avril à 11h30 et le 21 mai 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

