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Formation 
Samedi 20 et dimanche 21 mai : « 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. 
Pour oser être soi-même au milieu des autres, la formation utilisera les « outils » de la 
Communication Non-violente : chacun pourra faire son diagnostic personnel, traiter les 
obstacles et initier les changements possibles. 
Toutes les infos pour s’inscrire : http://www.nonviolence.fr/spip.php?article770 
MJC des Trois Maisons, 12 rue de Fontenoy à NANCY 
 

29 et 30 avril : « vivre la Palestine »  
«  Vivre la Palestine » est un jeu de mise en situation qui vise à faire vivre la vie 
d’habitants de Palestine et d’Israël : des familles de pêcheurs, d’agriculteurs, des réfugiés 
dans les camps, des bénévoles israéliens montrant les politiques de destruction et 
d’éviction, et des troupes de danse. Cette animation montre la difficulté d’accéder à ses 
droits humains fondamentaux dans un contexte d’occupation. 
Infoshttp://plateforme-palestine.org/Formation-Vivre-la-Palestine-a-PARIS  
Organisées par la Plateforme Palestine  
A Paris  

 
Ecologie et justice sociale 

Mardi 11 avril : « Mettons la BNP sur le banc des accusés » 
Florent Compain, président des Amis de la Terre France, est convoqué au tribunal pour avoir 
participé à une opération des "faucheurs de chaises" dans une agence de la BNP Paribas à 
Nancy en novembre 2015. 

Plusieurs rendez-vous sont prévus :  
- 3 avril au matin : anniversaire des Panama Papers, qui ont révélé 468 sociétés écran de 
la BNP → Actions « collage d’affichettes » / Actions « je quitte la BNP ». 
- 6 avril : conférence de Patrick Viveret dans Nancy (à préciser) 
- 11 avril dès 8h00 : mobilisation à Bar-le Duc devant le Palais de Justice à partir de 8h00 
pendant le procès 
INSCRIPTIONS : https://framaforms.org/inscription-pour-participer... 
Pour lire la tribune « Nous accusons ! » : http://www.amisdelaterre.org/Nous-accusons.html  

 
Samedi 15 et dimanche 16 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)  
 

Communiqué du MAN 
Aujourd’hui le monde s’engage pour interdire les armes nucléaires ! 
http://www.nonviolence.fr/Aujourd-hui-le-monde-s-engage-pour-interdire-les-armes-
nucleaires le 27 mars 

 
Palestine 

Jusqu’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 
 

Sahara occidental 
Jeudi 20 Avril à 20h : film et débat « dis-leur que j'existe » 

Le film est un témoignage de Naama Asfari et de sa femme Claude Mangin. 
Naama est un juriste et activiste sahraoui non-violent, prisonnier politique au Maroc.  Il a 
été inculpé en décembre 2010 pour des faits qui se sont produits le lendemain de son 
arrestation. 
Il a été jugé en 20014 avec 24 autres activistes sahraouis par un tribunal militaire 
Suite à une plainte déposée à la Cour Européenne des Droits de l’homme, le jugement a 
été annulé, mais les 25 Sahraouis sont restés en prison et un nouveau procès se déroule 
actuellement à Rabat. 
Co-organisé par l’ASPS, l’ACAT, Amnesty International et le MAN Nancy 
Cinéma Le Royal, 18 rue St Livier à ST MAX 
 

Vie du MAN Nancy 
Lundi 24 avril à 19h30 : 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,  
 

Vendredi 28 avril de 20h00 à 22h15 : 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 

 
Copinage 

Vendredi 31 mars à 20h : spectacle « Du piment dans les yeux » puis table 
ronde « Bienvenue en France... Demandeurs d'asile, réfugiés, pourquoi 
avons-nous envie de les accueillir ? » 

http://www.tgpfrouard.fr/du-piment-dans-les-yeux.html  
Partenariat entre le Théâtre Gérard Philipe, le Réseau Education Sans Frontières 54, la 
Ligue des Droits de l'Homme et l'association Un toit pour les migrants 
Salle Coppens, allée de Marken à VANDOEUVRE 
 

Rendez-vous réguliers 
samedi 29 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 25 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://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://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 


