
MAN Lyon Actions
La lettre d'information du 
Mouvement pour une Alternative Non-violente – groupe de Lyon

N° 57 – février 2013

Edito

Bonjour,

Les 30 et 31 janvier, Jean-Pierre Dacheux, philosophe et membre du MAN Ile-de-France, 
viendra parler de deux sujets qu’il connaît bien : le lien entre nucléaire civil et militaire et la 
lutte pour le désarmement nucléaire, et la solidarité avec les personnes Rom de France. 
L’année 2013 a commencé avec la situation de violence au Mali et l’intervention militaire de  
la France. L’attitude à avoir face à celle-ci a posé débat au sein du MAN. Nous vous invitons  
à découvrir le communiqué de presse intitulé « Intervention militaire française au Mali : 
osons quelques questions. », disponible sur le site. 
Et  bien sûr,  rendez-vous à l’Assemblée Générale  du MAN-Lyon le lundi  11 février  pour 
discuter des perspectives d’avenir !
A bientôt !
L'équipe du MAN-Lyon

Soirée à thème

Lundi 11 février, 20h, local du MAN : Assemblée Générale du MAN-Lyon

Nous ferons le bilan de l’année écoulée et nous échangerons sur les projets en cours. 
Cette soirée est gratuite et ouverte à tou-te-s. 
Elle a lieu au local du MAN, 187 montée de Choulans; 69005 Lyon
Funiculaire arrêt St Just - bus C20 - C21 - 55 : arrêt St Alexandre
Tel. 04 78 67 46 10.   

Lundi  11  février  de  18h  à  20h  au  local:  Réunion  du  comité  de  pilotage  de  la  
Quinzaine 2013.

Pour  préparer  la  deuxième  quinzaine  de  la  non-violence  en  septembre-octobre  2013. 
Rencontre de jeunes et de professionnels de quartiers sensibles avec Yazid Kherfi. 

Soirée MAN

Mercredi  30  janvier,  local  du  MAN,  20h : Quels  liens  entre  le  nucléaire  civil  et 
militaire ? Peut-on imaginer une France sans armes nucléaires ?

Soirée  publique  avec  la  participation  de  Jean  Pierre  Dacheux  du  MAN-Paris  et  Patrice 
Bouveret  de  l’Observatoire  de  l’Armement.  Ce  sera  l’occasion  aussi  de  présenter  la 
campagne du MAN : « pour une France sans arme nucléaire ». Soirée gratuite ouverte à 
tous.

Jeudi 31 janvier, MJC de Montplaisir, 20h30 : solidarité avec les Roms

Jean Pierre Dacheux,  membre du MAN-Paris et du comité d’animation du MAN, engagé 
depuis  des  années  dans  la  défense  des  droits  des  minorités,  est  invité  par  la  MJC 
Montplaisir, 25 Avenue des frères Lumières, Lyon 8ème, pour une soirée débat sur les Roms 
le jeudi 31 janvier à 20h30. Elisabeth Gagneur de l’association Classes qui lutte pour la  
scolarisation des enfants, sera présente aussi. Le MAN Lyon y tiendra une table de presse. 
Venez nombreux, soirée gratuite.

http://nonviolence.fr/


Formation IFMAN

Samedi1- février, 9-17h, Vénissieux : communication approfondissement

Il ne suffit pas de connaître les éléments clef de la communication pour maîtriser l’art de la 
communication. C’est peu à peu que nous les intégrons dans notre pratique quotidienne. A  
partir  de  situations  amenées  par  les  participants,  il  s’agit  de  s’exercer  à  écouter  et  à 
s’affirmer avec bienveillance pour s’entraîner à une communication vivante. Le domaine de 
la relation étant toujours perfectible, cette journée s’adresse à toute personne qui a déjà 
suivi un stage. 

À Vénissieux, de 9h à17h, 40 € (20 € adhérent du MAN, chômeur, étudiant -115 € si prise en 
charge professionnelle). 
Inscription : IFMAN Rhône-Loire 09 71 33 35 48 ou 04 72 00 04 74 - ifman.rl@wanadoo.fr

COPINAGE

Mercredi 6 février, Saint-Fons, 20h : soirée ACAT contre la torture en Guinée

Mercredi 6 février  à 20h au local  paroissial  du 5,  rue Aristide Briant  à St  Fons,  l’ACAT  
organise une soirée sur la Guinée, avec la participation de Georges Ruffio, de l’association  
« Prisonniers sans frontière » qui a enquêté sur les conditions de détention en Guinée. 

Dimanche 10 février, Valencin :  Fête Afrique. 

Comme  chaque  année,  l’association  « Solidarité  sans  frontière »  organise  une  journée 
africaine dans le village de Valencin dans le Nord Isère. Au programme : repas et spectacle, 
exposition et vente d’objets africains. Grâce aux nouvelles technologies, les chorales des 
enfants de Valencin vont chanter (sur le podium) au même temps que les enfants du village  
de Fresco en Côte d’Ivoire (sur écran). Une solidarité de longue date existe entre ces deux 
villages et le soutien financier de telles journées permet de poursuivre l’action en faveur de 
la scolarisation, c’est une 6e classe qui a été ouverte cette année dans ce village de Côte 
d’Ivoire. Inscription : Marie Servanin au 04 78 96 13 03. 
 

A retenir dans vos agendas

Samedi 9 mars, Paris : Chaîne humaine antinucléaire.

En soutien aux victimes de Fukushima, une grande chaîne humaine contre le nucléaire civil  
et militaire est organisée samedi 9 mars à Paris  : il s’agit d’encercler tous les lieux où se 
prennent les décisions pronucléaires sans l’avis des citoyens. Un parcours concernera plus 
particulièrement  le  nucléaire  militaire  (ministère  de  la  Défense,  Areva…).  L’association 
Rhône-Alpes sans nucléaire organise un car au départ de Lyon, 40 € par personne aller-
retour, départ à 6h samedi 9 mars place Bellecour, côté Saône (près de la statue de St  
Exupéry), retour à 23h à Lyon. Inscription obligatoire au 06 42 37 04 86.

8 au 10 mars, Chassieu : Salon Primevère. 

Le  salon  Primevère  a  lieu  les  vendredi  8,  samedi  9  et  dimanche  10  mars  à  Eurexpo-
Chassieu. Le thème de cette année : nous sommes tous dans le même bateau ! Le prix 
d’entrée est de 8 € par jour et 13 € le forfait 3 jours, gratuit pour les moins de 12 ans. Nous  
vendons des billets d’entrée à tarif réduit à 6 €. Le MAN y tiendra un stand, un planning est 
en cours, merci de proposer vos disponibilités au 04 78 67 46 10. 
Vous pouvez aussi réserver des billets à tarif réduit.

Rendez-vous réguliers

Mercredi 13 février, 18h30-19h30, place des terreaux : cercle de silence

http://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/


En solidarité avec les migrant-e-s, le cercle de Lyon veut exprimer son refus devant les 
traitements  inhumains  que  subissent  des  hommes,  des  femmes  et  des  enfants  sur  le 
territoire  français du simple fait  qu’ils  sont  en situation irrégulière,  son soutien pour ces 
personnes, pour ceux qui les accompagnent dans leur démarches administratives et aussi 
ceux qui sont chargés d’exécuter les procédures judiciaires, ainsi que son souci d’informer 
l’opinion publique et d’apporter des outils de réflexion.

Femmes en noir

Les Femmes en Noir organisent tous les vendredis de 18h à 19h une présence et une veille  
pour la justice au Proche-Orient. Elles demandent l'évacuation des Territoires Occupés et 
soutiennent les forces de paix ici et là-bas. Elles se tiennent durant une heure debout, en 
noir et en silence et distribuent également un tract d'informations aux passants.

Lieu : sur les marches de l'Hôtel de Ville place des Terreaux.

Pour nous soutenir
Vous appréciez nos idées     :   recevez le journal  Perspective Non-Violente : mensuel édité 
par le MAN Lyon (abonnement 15€).
Vous voulez nous aider : adhérez au MAN Lyon (75 € annuel)
Vous voulez nous soutenir : faites un don – possibilité de prélèvement automatique.
Contactez-nous…
Bulletin sur  le site  :  http://www.nonviolence.fr/IMG/pdf/Adhesion_prelevement_MAN_Lyon-
2.pdf

Pour nous joindre
MAN Lyon
Mouvement pour une Alternative Non-violente
187 montée de Choulans - 69005 LYON - Tél. 04 78 67 46 10
Réunion 2è lundi du mois à 20h

Courriel man.lyon@nonviolence.fr
Site http://www.nonviolence.fr

Pour que vos amis s'inscrivent sur cette liste, ils peuvent envoyer un mail en cliquant sur 
mailto:sympa@manlyon.nonviolence.fr?subject=SUBSCRIBE%20info
Pour vous désinscrire de cette liste
mailto:sympa@manlyon.nonviolence.fr?subject=UNSUBSCRIBE%20info
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