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Même si les temps sont durs pour les passionnés de non-violence, nos efforts aboutissent 
comme le mercredi 7 décembre 2016, lorsque le Sénat a adopté la proposition de loi 
relative à la « suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de 
la télévision publique ».  

  
Mais à Berlin, Alep, Istanbul, Corte, les violences font rage. Colères mal gérées ou froide 
détermination à tuer…La non-violence nous enseigne qu’il n’y a pas de place pour la 
résignation ou le découragement. « Nous ne sommes pas en guerre, nous sommes au 
travail », nous répète Jean-François Bernardini.  
Sont au travail les lanceurs d’alerte, tous ceux qui dénoncent l’évasion fiscale, la 
colonisation des terres palestiniennes ou la corruption…  
Sont au travail ceux organisent le partage du pouvoir dans leur institution ou dans leur 
association, ceux qui contribuent à loger des familles de migrants à la rue.  
Sont au travail ceux qui cherchent à participer activement aux choix politiques de notre 
pays et ceux qui cherchent à préserver le plus possible notre environnement. 
Sont au travail ceux qui s’entraînent à s’affirmer et à résister aux manipulations, ceux qui 
cherchent à cultiver ce qui est sain pour leur corps et pour leur vie, ceux qui veillent sur 
leurs proches fragilisés et ceux qui aident les enfants à grandir… 
  
À tous, nous souhaitons une bonne année 2017 !  
 

Invitation 
samedi 7 janvier 2017 de 18h à 20h , soirée conviviale avec jeux coopératifs  

et repas auberge espagnole  
Pour tous les sympathisants et adhérents du MAN ! 
Pensez à apporter assiettes, verres et couverts 
Maison Actions Jeunesse, 17 bis rue du Haut de la Taye à VILLERS les NANCY 
 

Palestine 
Vendredi 13 janvier 2017 à 20h : Projection-débat du film "Hope in the 

Bottle" 
Produire de l’huile d’olive en Palestine, c’est comme jeter une bouteille à la mer et 
pourtant, cette bouteille, comme un miracle en Terre sainte, peut arriver à bon port…une 
fois tous les barrages passés. Hope in the bottle raconte, à travers un road movie, le 
voyage tumultueux d’une bouteille d’huile d’olive en Cisjordanie.  
Prix d'entrée : 5€ 
Co-organisé par l'Association France Palestine Solidarité de Lorraine Sud, le Mouvement 
pour une Action Non Violente, le CCFD-Terre Solidaire, Une Autre Voie Juive et l'Union 
Juive Française pour la Paix  
Domaine de l'Asnée 11 rue de Laxou à VILLERS-LES-NANCY 

 
Formations 

Samedi 14 et dimanche 15 janvier 2017 : atelier "Comment réagir aux 
discours extrêmes concernant les immigrés, les demandeurs d’asile, les 
pauvres…" 

Cette formation se veut un antidote aux discours extrêmes et à la mise à l’écart d’une 
partie de la population désignée comme bouc émissaire. 
L’atelier abordera les situations que chacun peut rencontrer dans sa vie quotidienne 
(famille, entourage amical ou professionnel), ou dans le cadre de ses activités associatives 
ou politiques. 
Toutes les infos pour s’inscrire : http://www.nonviolence.fr/spip.php?article770 



Maison Actions Jeunesse, 17 bis rue du Haut de la Taye à VILLERS les NANCY 
 

Samedi 21 janvier 2017 : Initiation aux jeux coopératifs  
Cette formation a pour objectifs de : 
· Découvrir ce bel outil qu’est le jeu coopératif pour éduquer à la relation bienveillante, 
sans compétition : pourquoi, comment, dans quels buts ? 
· Différencier les besoins nourris par la compétition et la coopération 
· Découvrir des jeux très divers : jeux de table, sportifs, artistiques, de communication et 
d’écoute. 
Toutes les infos pour s’inscrire : http://www.nonviolence.fr/spip.php?article770 
Maison pour Tous, 1 rue Marcel Thil à ST DIZIER (52) 
 

Samedi 21 et dimanche 22 janvier 2017 : "L'autre, l'étranger, réels ou 
supposés" 

L'objectif de ce week-end est d'essayer de mieux comprendre pour pouvoir agir : 
comprendre ce que l’étrange(r) peut provoquer chez nous, reprendre des faits et des 
statistiques, connaître des pistes d’action concrètes, des partenaires, et apporter notre 
savoir-faire en termes de réflexion et d’action non-violente.  
Toutes les infos : http://www.nonviolence.fr/spip.php?article1220  
Mundo M, 47 avenue Pasteur à MONTREUIL (93) 
 

Tensions sociales 
mardi 24 janvier à 20h00 : intervention de Yazid Kherfi  

Yazid KHERFI, compagnon de route du MAN, ancien délinquant devenu conseiller 
ministériel, auteur du livre "Repris de justesse" et animateur de l'association "Médiation 
nomade" présentera son film et parlera de cet outil de rencontre avec les jeunes. 
http://www.mediationnomade.fr  
Partenariat MAN et Forum IRTS de Lorraine 
Entrée libre 
Forum IRTS de Lorraine, 201 avenue Pinchard à NANCY 

 
Vie du MAN Nancy 

vendredi 6 janvier 2017, 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. 
Chez Anne Joly, 93 rue de Villers à VANDOEUVRE 
 

Mercredi 18 janvier 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. Nous avons besoin de toutes les énergies 
pour faire vivre la non-violence à Nancy et ailleurs ! 
MJC des Trois maisons, 12-14 rue de Fontenoy à NANCY 
 

Communiqué du MAN  
Le Mouvement pour une alternative non-violente demande la libération immédiate des 
Artisans de Paix au Pays basque le 19 décembre 
 

Réflexions 
Lutte pour la laïcité : l’apport de la non-violence 

Ce dossier rappelle que la laïcité a été imposée par la force, voire avec violence. 
Comment alors dépasser cet héritage pour parvenir à une laïcité inclusive et tolérante ? La 
laïcité s’impose d’abord à l’État, qui a l’obligation de protéger tous les citoyens, de garantir 
leur liberté d’expression et de maintenir l’ordre public. La non-violence apparaît bien 
comme l’outil même du vivre-ensemble, qui permet de dépasser les inévitables conflits, de 
combattre tout prosélytisme et tout intégrisme, qu’il soit religieux ou athéiste. 
ANV n°181, 36 pages, 8,50€, en vente au MAN Nancy ou sur http://alternatives-non-
violentes.org  



 
Rendez-vous réguliers 

samedi 28 janvier, 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 17 janvier 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 


