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Edito

Bonjour,

Nous terminons la Quinzaine Non-violence et  Paix 2013 :  « Plus fort  que la violence,  la 
parole ».
Ce fut une réussite et vous êtes invités jeudi 4 octobre à la soirée de clôture à Vénissieux.
Rappel du programme pour les derniers jours…

L’actualité internationale est marquée par des violences face auxquelles il est parfois difficile  
d’imaginer des issues satisfaisantes. Le MAN essaie de prendre la parole concernant le 
conflit armé qui déchire actuellement la Syrie. L’observatoire des armements organise quant 
à  lui  une  soirée  pour  mettre  en  lumière  un  conflit  sanglant  et  peu  connu,  celui  de  la 
République Démocratique du Congo, le jeudi 10 octobre. 
A Lyon, des acteurs des quartiers se mettent en action pour dynamiser des pratiques de 
non-violence. C’est le cas de la Duchère, et des Minguettes à Vénissieux  qui ont accueilli  
Yazid  Kherfi  en lien avec  le  MAN. Ne ratez  pas  son  témoignage sur  le  thème « De la 
délinquance à la non-violence » le lundi 14 octobre. C’est le cas aussi de Vaulx-en-Velin qui 
organise, en partenariat avec le MAN, une série d’évènements autour des marches non-
violentes, entre le 15 et le 18 octobre. 
Si la situation internationale peut parfois nous faire sentir impuissant-e-s, les actions là où 
nous habitons sont là pour donner de l’espoir et sont plus facilement à portée de mains. 
Il est nécessaire de relier les deux pour être activement solidaires sans frontières. 

L'équipe du MAN-Lyon

Les communiqués du MAN :
Pour un renforcement de la société civile en Syrie, non à l’ingérence militaire.
Violence des faits divers et traitement médiatique

Soirée débat MAN 

Lundi 14 octobre, local du MAN, 20h : Yazid Kherfi : de la délinquance à la non-
violence. 

Le  MAN-Lyon organise une soirée débat lundi 14 octobre à 20h au local.  Yazid Kherfi 
(www.kherfi.fr),  consultant  en  prévention  urbaine,  enseignant  à  l'université,  médiateur, 
auteur du livre « Repris de Justesse », fut un « grand délinquant » d’un quartier sensible en 
région parisienne. Aujourd'hui, il va à la rencontre des jeunes en soirée avec un camion et  
s'installe sur l'espace public avec un barnum et du thé à la menthe. Il témoignera de son 
expérience et échangera sur une certaine fascination de la violence et de la loi de la bande. 
Il expliquera comment des rencontres, une nouvelle estime de soi et la confiance dans les 
autres rendent possible la sortir de cette spirale de la violence agie et subie.
Ce sera l’occasion de faire un retour sur la Quinzaine de la Non-violence qui se termine le  
jeudi 4 octobre.
Soirée gratuite ouverte à tous. 
Au 187, montée de Choulans, 69005 Lyon, funiculaire St Just. Tel : 04 78 67 46 10.

Actions MAN

15 au 18 octobre, Vaulx-en-Velin : marcher pour les droits

http://www.nonviolence.fr/spip.php?article772
http://nonviolence.fr/spip.php?article759
http://www.nonviolence.fr/IMG/pdf/La_quinzaine_2013.pdf


L’Espace  Projets  Interassociatifs  (EPI)  et  le  collectif  du  17  octobre  à  Vaulx-en-Velin 
organisent du 15 au 18 octobre un hommage à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à 
faire avancer les droits humains par leurs actions.  Du Mahatma Gandhi au pasteur  Martin 
Luther King, de la manifestation du 17 octobre 1961 à la marche pour l’égalité et contre le 
racisme, nous provoquerons l’échange, la rencontre et le débat autour de  l’action  non-
violente d’hier et d’aujourd’hui… 
Voici le programme à Vaulx-en-Velin : 
Mardi 15 octobre 18h30 : au centre social Georges Levy à la Grappinière, « Du témoignage 
et de l’engagement au féminin » à partir de l’exemple de la marche de l’égalité de 1983. 
Plusieurs femmes qui ont participé à la marche animeront cette soirée dont Fatima Mehallel,  
Yvette Bailly du MAN-Lyon…
Mercredi 16 octobre 18h30 : au Grand café de la mairie, « De Gandhi à nos jours » avec 
Serge Perrin du MAN-Lyon.
Jeudi 17 octobre à 12h : départ place de la Nation, une Marche en hommage à tous ceux 
qui s’engagent et à 19h, au cinéma les Amphis, documentaire « Les marches de la liberté ».
Vendredi 18 octobre à 18h30 : à l'Espace Théodore Monod, soirée « I have a dream » sur 
Martin Luther King.
Pour tout renseignement : 04 78 79 52 79

Formation MAN

21 au 24 octobre, Loire-Atlantique : Formation à l’animation du parcours expo « La 
non-violence, une force pour agir »

Le MAN a produit un parcours exposition à destination d’un public de collège et de lycée. 
L’objectif  de  cette  formation  est  de  permettre  à  des  intervenants  d’animer  des  ateliers  
interactifs  avec  des groupes d’adolescents.  Les participants sont  amenés à s’approprier 
l’outil dans la forme et le fond. Ils pourront ainsi s’entraîner à se présenter face à un public, 
parler  devant  un  groupe,  réagir  face  à  des  élèves  dissipés,  composer  avec  les  autres 
adultes de l’établissement. 
La formation a lieu du lundi 21 octobre 16h au jeudi 24 octobre 16h à Préfailles en Loire  
Atlantique, en bord de mer pas très loin de St Nazaire. Le tarif est de 150€ (hébergement, 
pension complète, frais pédagogiques). 
Renseignements et inscriptions : 06.49.77.65.07 ou mouvementnonviolence44@gmail.com. 
Cette  formation  est  ouverte  en  priorité  aux  militants  du  MAN,  aux  sympathisants  des 
groupes  locaux,  mais  elle  pourra  accueillir  également  toute  personne  intéressée  par  la 
promotion de la gestion non-violente des conflits dans les milieux socio-éducatifs.

Formation IFMAN

Mardi 8 et 15 octobre, Vénissieux : formation à la médiation

La médiation est un moyen de résolution des conflits. Elle se déroule suivant un processus 
précis qui requiert des compétences particulières de la part de celui qui la mène. S’il est  
assez  simple  d’en  comprendre  le  processus  et  les  outils,  il  est  plus  difficile  de  se  les 
approprier et de les utiliser avec justesse lors de situations complexes. Il serait illusoire de 
croire que 3 soirées serait suffisantes pour devenir médiateur. Il s’agit ici d’une initiation. Être 
médiateur, que ce soit  en position institutionnelle ou autre, c’est toujours être le tiers, le  
3ème personnage d’un conflit, celui qui n’est pas directement impliqué dans celui-ci, qui est 
capable  de  se  décentrer,  de  trouver  la  bonne  distance  par  rapport  aux  différents 
protagonistes.  N'être  ni  dans  un  camp,  ni  dans  l’autre  tout  en  rendant  possible  par  sa  
présence et son intervention le dialogue entre les parties en conflit en vue de la recherche 
de solutions, requiert des qualités et compétences qu’il convient de développer. Tels sont les 
objectifs de ce cycle. 
Méthode  interactive La  formation  se  construit  à  partir  des  questions  et  des  situations 
amenées par les stagiaires. Alternance d'exercices, de réflexions et d'apports théoriques. 
Dates : Mardi 8 et 15 octobre, 5 novembre 2013 de 19h à 22h à Vénissieux. Tarifs (cycle) : 
65 € - 35 € adhérent du MAN, chômeur, étudiant - 180 € : prise en charge professionnelle. 
Inscription : 09.71.33.35.48 ifman.rl@wanadoo.fr

COPINAGE

http://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/
http://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/


Mercredi 9 octobre, 20h, Maison des passages : Où en est la Françafrique ? 

Conférence  animée  par  Julien  Vetter,  membre  de  Survie  Rhône  :  Qu'est  ce  que  la 
Françafrique ? Quel est ce mécanisme de perversion des relations entre le France Afrique ? 
Quels en sont les rouages et les évolutions ? De la décolonisation à aujourd'hui,  de De 
Gaulle  à  Hollande,  cette  conférence  retrace  l'évolution  de  ce  système  néocolonial  
consubstantiel à notre 5ème république. 
Maison des passages, 44, rue St Georges, Lyon 5e, (métro Vieux-Lyon).

Le jeudi 10 octobre à 20h, MJC St Just : Du sang sur nos portables ! L’exploitation 
du Coltan en RD Congo. 

Soirée projection-débat organisée par l'Observatoire des armements en partenariat avec la 
MJC Saint-Just, de 20h00 à 22h30, suivi d’un débat avec Déo Tanda Muzinga et Boniface 
Musavuli, réfugiés politiques.
80 % des ressources mondiales de certains minerais indispensables à nos téléphones et  
nos  ordinateurs  portables,  nos  consoles  de  jeux,  nos  appareils  photo  numériques,  nos 
tablettes…  se  trouvent  en  République  démocratique  du  Congo  (RDC).  Les  richesses 
immenses que représentent ces ressources font l'objet de guerres depuis plus de 15 ans,  
pour le contrôle de leur exploitation et leur commerce (coltan, cassitérite…).
Pour que nos enfants puissent jouer à la PlayStation, des enfants du Congo travaillent dans 
des mines sans aucune sécurité et dans un air irrespirable. De nombreux groupes armés 
pillent les mineurs, leurs familles, leurs villages.  Ils torturent,  violent et tuent… Le coltan 
capté par les pillards est vendu sur les comptoirs locaux avant de partir pour l'étranger et 
intégrer  l'industrie  de  l'électronique.  L'argent  de  la  vente  est  réinvesti  dans  leur  propre 
armement au lieu de profiter à la population, manquant terriblement de besoins les plus 
élémentaires comme la scolarisation, la santé, l’alimentation…
Entrée libre. Accueil, table de presse à partir de 19 h 30. 
Lieu : MJC Saint-Just, 6 rue des Fossés-de-Trion, Lyon 5e (ligne C20 ou C21, arrêt Trion).
Observatoire des armements : www.obsarm.org

Samedi 26 octobre, Grigny :  3° forum national de la désobéissance citoyenne

70 ans après le programme du Conseil national de la Résistance (CNR), quel Bien Vivre en 
France ? Écrire de nouveaux jours heureux.
Entrée libre et gratuite.
Matin : 9h, ouverture par René Balme, Maire de Grigny et Paul Ariès. Matthieu le Quang,  
sociologue : « Quel Buen vivir  en Amérique du Sud ? » ;  Geneviève Azam, économiste, 
porte-parole de ATTAC-France : « Quelles notions de richesse et de pauvreté ? » ; Francine 
Mestrum, sociologue, coordinatrice Global Social Justice : « Quelles expériences dans les 
pays du Sud ? » ; Aline Rigaud : « Harcèlement sexuel : oser désobéir à la loi du silence ».
Après-midi : Didier Magnin, président de Citoyens résistants d’hier et d’aujourd’hui : « Le 
programme  du  CNR  » ;  Germain  Sarhy,  responsable  du  Village  Emmaüs  Lescar-Pau ; 
Aurélie  Trouvé,  animatrice  du  conseil  scientifique  d’ATTAC ;  Alain  Cantarutti,  Françoise 
Ahard, Denis Ladous, Fédération des Centres sociaux. Yves Rémy, directeur du CIDEFE.

19h30 Soirée cabaret animée par Monsieur Timide. Spectacle : 3 € / dîner-spectacle : 20 €. 
Réservation obligatoire : Monsieur le Maire - service Protocole - 3 av. Jean 
Estragnat.  BP 12 - 69520 GRIGNY - tél.  04 72 49 51 75 - courriel  :  protocole@mairie-
grigny69.fr. 

Rendez-vous réguliers

Mercredi 9 octobre, 18h30-19h30, place des terreaux : cercle de silence

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

http://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/
http://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/
http://www.obsarm.org/


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 – 20€ pour les faibles revenus)
Vous voulez nous soutenir : faites un don – invitation à faire des virements automatiques.
Contactez-nous…

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
Pages http://www.facebook.com/pages/MAN-Lyon/169738103192068   
Et pour le MAN : http://www.facebook.com/choisirlanonviolence

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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