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Le MAN Nancy a changé de numéro de téléphone : 07 69 34 85 86 
 
 
N° 32 – octobre 2016 
 

 
Formation 

 
samedi 8 octobre, de 9h à 17h : initiation aux jeux coopératifs 

Respect, entraide, créativité, communication, plaisir, confiance : les jeux coopératifs sont 
un bel outil pour éduquer à la relation bienveillante, sans compétition. 
Gratuit, sur inscription : man.nancy@nonviolence.fr  
 
MJC Nomade, rue de Norvège à VANDOEUVRE 

 
Communiqués du MAN  

 
Le MAN a fait paraître 2 communiqués le mois dernier :  
le 6 septembre : Colombie - un long conflit en voie de résolution ? 
le 12 septembre : Le Dalaï Lama à Strabourg, le Tibet oublié 
 
 

Education 
 

Samedi 15 octobre de 14h30 à 15h30 : action de rue  contre la publicité à la 
télévision pour les enfants 

Après le vote de l’Assemblée nationale le 14 janvier 2016, le projet de loi doit être 
rediscuté au Sénat à l’automne…Mobilisons-nous pour demander une loi française 
spécifiant que la publicité à destination des enfants est interdite sur les chaînes de 
télévision du service public, comme sur les chaînes commerciales ! 
Placette St Sébastien (entre le centre commercial et le Beffroi) à NANCY 
 
 
 

Action non-violente 
 
Le dernier numéro d’Alternatives Non-Violentes est consacré à la diversité 
des approches dans les luttes. 
Dans les luttes actuelles, le débat entre les partisans d'une tactique non-
violente et les militants qui intègrent l'usage de la violence dans leur 
panoplie d'action, est très présent. Ces manières de lutter peuvent-elles 
cohabiter et comment ? 
8,50€, en vente au MAN Nancy 
 
 

 
Nucléaire 

 
Appel à soutien 

A l’occasion d’un die-in devant le siège Les Républicains, deux militants ont apposé des 
autocollants " abolition des armes nucléaires" et écrit un message à la craie sur la vitre du 
parti politique : Sophie et Rémi ont été interpellés, détenus plus de 28h par la police, et 
comparaîtront le 7 novembre au Tribunal ! Ils sont poursuivis pour "dégradation grave en 
réunion" ! 
 
2 actions sont proposées :  
 Action nationale de collage d'autocollants contre l'arme nucléaire le samedi 5 

novembre  



 Faites vos selfies de solidarité d’ici le 5 novembre 
Toutes les infos : http://www.nonviolence.fr/spip.php?article1202  
 

Vie du MAN Nancy 
 

Lundi 13 octobre à 20h00 : réunion de l’équipe d’animation du MAN Nancy 
Les réunions de l’équipe d’animation sont ouvertes aux adhérents et sympathisants qui 
souhaitent s’impliquer dans la vie du groupe. 
 
MJC des Trois maisons, 12-14 rue de Fontenoy à NANCY 

 
Rendez-vous réguliers 

 
samedi 29 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) 

Le 25 octobre 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. 07 69 34 85 86 
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 


