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N° 36 – février 2017
Nous serons heureux de vous accueillir lors de l’assemblée générale du 4 mars, temps
fort, ouvert à ceux et celles qui veulent mieux connaître le mouvement, ses différents
combats non-violents et s’y engager.

OGM
Mercredi 1er février à 20h00 : soutien à Michel Goujot
Suite à un fauchage de colza OGM en Bourgogne, le 28 novembre dernier, la justice
convoque tous les participants. C'est pourquoi Michel Goujot est convoqué à la
gendarmerie de Foug le 1er février pour 11h.
En effet il a participé avec 70 autres personnes à un fauchage de colza OGM VRTH
(variétés résistantes aux traitements herbicides) dans la région de Dijon.
Tous avaient inscrit leurs noms et coordonnées sur un document préparé à l'avance et
l'ont donné aux forces de l'ordre.
Nous vous proposons de vous joindre à lui pour le soutenir et de profiter de l'occasion pour
manifester votre opposition aux OGM.
Il est bien certain que sans les fauchages d'OGM depuis 20 ou 25 ans par des faucheurs
lanceurs d'alerte, notre pays serait aussi envahi par les OGM que les Amériques !
20-‐22	
  rue	
  du	
  Luton,	
  quartier	
  de	
  la	
  gare	
  à FOUG

Formations
Samedi 4 février 2017 : Initiation à la communication bienveillante et sincère
Cette formation a pour objectifs de découvrir tous les tenants et les atouts de la
communication pour relier corps et esprit dans le but de la vivre en toute sincérité et sans
violence, en toute circonstances
· Différencier le langage chacal et le langage girafe,
· Développer l’écoute de ses émotions et de ses pensées
· Tenir compte du langage non verbal
Toutes les infos pour s’inscrire : http://www.nonviolence.fr/spip.php?article770
CLEL, espace Jean Meffert, rue du Puits Royau à ST DIZIER (52)

Samedi 11 mars 2017 : les jeux coopératifs : un moyen au service de la nonviolence - session de perfectionnement
Pour aller plus loin dans l’animation des jeux coopératifs en s’ appuyant sur le retour
d’expériences des stagiaires.
Le principe des jeux coopératifs repose sur la poursuite d’un objectif qui ne peut se
réaliser que par l’entraide et la solidarité entre les joueurs.
La coopération crée dans le groupe une sécurité de base, une atmosphère de confiance
où chacun peut apprendre à s’exprimer, à défendre son point de vue avec assurance.
Des jeux physiques et de plateau seront proposés.
Toutes les infos pour s’inscrire : http://www.nonviolence.fr/spip.php?article770
MJC Nomade, 8 rue de Norvège à VANDOEUVRE

Modules de formation à la non-violence à l’IUT de Saint-Denis
L’IUT de Saint-Denis a le plaisir de présenter ses modules de formation à la non-violence
avec ses partenaires : l’afc-UMANI, l’IRNC et la MAN.
Ces modules de formation à la non-violence en direction des étudiants entreront dans le
cadre de leur cursus universitaire. Cette formation est composée de 6 modules qui
débuteront le 2 février et se termineront le 30 mars.
Programme : http://nonviolence.fr/IMG/pdf/plaquette-nonviolence2017.pdf
Un colloque aura lieu le 23 mars 2017 de 13h30 à 17h00 sur le site de la plaine SaintDenis, 3 rue de la Croix Faron, avec Jean-François Bernardini.
IUT DE Saint Denis, place du 8 mai 1945 à SAINT DENIS (93)

Palestine
Du 18 mars au 1er avril 2017 : festival Le Printemps de la Palestine
Spectacles, expositions, concerts, débats, films, repas…
Toutes les infos et le programme sur http://printempspalestine.e-monsite.com/
A Nancy, Tomblaine, Vandœuvre et Villers les Nancy

Vie du MAN Nancy
vendredi 10 février 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 15 février 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

samedi 4 mars de 17h à 19h : assemblée générale du MAN Nancy
Retour sur les activités de l’année 2016, projets pour 2017…de l’interaction, de la
convivialité ! Nous vous attendons nombreux !
Suivie d’un repas « auberge espagnole » pour ceux qui le souhaitent !
MJC des Trois maisons, 12-14 rue de Fontenoy à NANCY

Nucléaire : le désarmement, c’est maintenant !
Plusieurs associations : le Mouvement pour une Alternative Non-Violente, Abolition des
Armes nucléaires-Maison de Vigilance, ANVCOP21, les Amis de la Terre, les
Désobéissants, le Réseau Sortir Du Nucléaire, la Ligue Internationale des Femmes pour le
Paix et la Liberté (Women's International League for Peace and Freedom) ont décidé de
mener une campagne pour le désarmement nucléaire dans le cadre des élections
présidentielles. Le but est de faire de la question du désarmement nucléaire, une
question centrale de la campagne présidentielle de 2017
Nous avons besoin de votre soutien pour faire pression sur les candidats afin qu’ils se
positionnent pour le désarmement nucléaire de la France et pour les initiatives
internationales visant à interdire les armes nucléaires au niveau mondial.
http://www.francesansarmesnucleaires.fr
et https://www.facebook.com/La-Bombe-781909918613966

Relaxe totale pour les Faucheurs de Chaises :
victoire contre l'évasion fiscale !
Le lundi 23 janvier 2017 – 13h30, le tribunal de Dax a confirmé la relaxe totale pour Jon
Palais, premier Faucheur de chaises à être passé en jugement. Cette décision, qui
légitime les actions de réquisition de chaises menées par des milliers de personnes depuis
2015, est une victoire symbolique dans la lutte contre l’évasion fiscale et pour la transition
sociale et écologique.
http://anv-cop21.org/relaxe-totale-faucheurs-de-chaises-victoire-contre-levasion-fiscale

Rendez-vous réguliers
samedi 25 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.

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. 07 69 34 85 86
Courriel man.nancy@nonviolence.fr
Site http://nonviolence.fr/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

