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Vous aussi, devenez prix Nobel de la Paix : adhérez au MAN ! 
https://nonviolence.fr/Envie-de-t-engager-Rejoins-nous-1481  

 
Adhérents ou non, venez passer un bon moment en famille avec nous le samedi 9 
décembre ! Nous vous proposons un après-midi théâtre forum, jeux coopératifs, contes et 
ambiance de Noël… 

 
Ateliers de formation 

Régulation des conflits, action non-violente, coopération, communication bienveillante, 
théâtre forum, parentalité… Le catalogue des ateliers proposés par le MAN est à votre 
disposition sur notre site internet : https://nonviolence.fr/Propositions-de-formations-pour-
2017-2018  
Vous pouvez aussi demander la version papier en nous écrivant. 
 

Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent 
Ces ateliers auront lieu les samedis 6 et 20 janvier 2018, 3 et 24 février, 10 et 24 mars, et 
14 avril de 14h à 17h  
ATTENTION ! changement de dates (report du début des ateliers à janvier et non 
décembre 2017 comme indiqué sur le catalogue) 
 

Communiqués du MAN  
Le 8 décembre : Le brevet de la non-violence 
Le 21 novembre : La France a besoin d'une volonté politique pour engager sa transition 
énergétique 

 
Vie du MAN Nancy 

Vendredi 1er décembre 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 Caroline BRENDEL, 22 rue du 8 mai 1945 à ESSEY LES NANCY 
 

Vendredi 8 décembre de 20h30 à 22h30 : 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 9 décembre à partir de 16h : un temps de convivialité pour fêter la fin 
de l’année !  

Venez découvrir le théâtre forum, jouer à des jeux coopératifs, écouter des contes dans 
une ambiance de Noël… 
Si vous voulez rester pour manger, n’oubliez pas vos assiettes, verres et couverts.  
Chacun apporte un plat salé ou sucré ou une boisson et on partage ! 
Local d’ASAE Francas, 11 rue Laurent Bonnevay à NANCY Haut du Lièvre 
 

Mardi 19 décembre à 11h : chronique du MAN Nancy sur RCF Lorraine 
Nancy (93,7 MHz) 

 



Copinage 
Mardi 28 novembre à 20h30 : « La justice restaurative », conférence de 

Benjamin Saysous  
La justice restaurative est un procédé par lequel les mots atténuent les maux. Elle permet 
aux victimes de se reconstruire et évite aux auteurs d’infractions de récidiver. Elle met 
l’accent sur la gestion concrète des conséquences matérielles et relationnelles de 
l’infraction. Le principe est de rétablir les relations entre la victime (ou ses proches en cas 
de décès de cette dernière) et l’auteur de l’infraction. Cela se fait par une écoute attentive, 
privilégiée et confidentielle des parties par un tiers indépendant.  
Benjamin Saysous est directeur de l’Institut Français pour la Justice Restaurative 
Entrée libre 
Domaine de l'Asnée, 11 rue de Laxou à Villers-lès-Nancy 
 

Après les révélations des Paradise Papers : j’agis pour la justice fiscale 
Le nouveau scandale des « Paradise Papers » montre, 18 mois après celui des « Panama 
Papers », comment les responsables politiques, les ultra-riches, les multinationales 
continuent à échapper à l’impôt en pratiquant massivement l’évasion fiscale. Il prouve que 
les paradis fiscaux ne sont pas une anomalie du système… ils en sont un rouage essentiel 
! 
Je signe l'appel pour l'instauration d'une taxe globale sur les multinationales 

 
Rendez-vous réguliers 

Samedi 29 décembre, 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://alternatives-non-violentes.org  
Vous voulez nous rejoindre : adhérez au MAN Nancy ! (65 € annuel, 30€ petit budget, 15 
€ étudiants ou RSA) ; bulletin d'adhésion ou adhésion en ligne 
Vous voulez nous soutenir : faites un don ! (un reçu fiscal vous sera envoyé dès 30€ de 
don) 
Contactez-nous… 

 
Pour nous joindre 

 
MAN Nancy 
Tél : 07 69 34 85 86 
Courriel man.nancy@nonviolence.fr 
Site https://nonviolence.fr/Nancy 
Le MAN Nancy est aussi sur Facebook ! 
Et vous pouvez voir des vidéos sur notre chaine Youtube : 
https://www.youtube.com/channel/UC1eNc03jF2bpbNbdIkYZZnA  
 
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 


