
 

En décembre 2015 aura lieu à Paris la COP21, 

conférence mondiale où devraient être prises les 

grandes décisions politiques sur le climat. L’ob-

jectif est de parvenir à une limitation de la hausse 

des températures planétaires de 2 degrés en 

moyenne. 

A cette occasion, la société civile française et in-

ternationale se mobilise sur l’enjeu d’une transi-

tion écologique et sociale. 

En tant que mouvement qui inscrit son action 

dans la prévention des conflits armés, le MAN 

s’associe à cette mobilisation en mettant l’accent 

sur l’augmentation des tensions provoquée par le 

dérèglement du climat : 

- usage de l’eau 

- coût de l’énergie 

- conflits de territoires 
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FILMS 

Jeudi 24 septembre à 20h 

Maison Actions Jeunesse 

17 bis rue du Haut de la Taye à VILLERS LES NANCY 

A Bure pour l’éternité, film documentaire de 

Sébastien et Aymeric Bonetti 
 

Bure, Meuse. Ici seront enterrés, pour l’éternité, les 

déchets nucléaires les plus radioactifs des centrales 

françaises. En 2004, une poignée d’hommes et de fem-

mes en provenance de toute la France se soulèvent 

contre ce projet, créent Bure Zone Libre, commencent 

à retaper un corps de ferme effondré, le nomment 

Maison de la Résistance et s’y installent .  
 

En partenariat avec Villers en transition, entrée libre 

 

 

 

 

Lundi 28 septembre à 20h15 
Cinéma Le Royal, 18 rue St Livier à ST MAX 

La glace et le ciel, film documentaire de Luc 

Jacquet (présenté en clôture du festival de Cannes 

2015) 
 

Ce film met en scène l’aventure de Claude Lorius, parti 

en 1957 étudier les glaces de l’Antarctique. Il nous ra-

conte l’histoire d’une vie extraordinaire de science et 

d’aventure consacrée à percer au plus profond des gla-

ces de l’Antarctique les secrets bien gardés du climat. 
 

Débat avec Denis GRISON, philosophe et membre du 

Conseil de développement durable de la CUGN. 
 

En partenariat avec les Colibris, entrée 8€ 

 

La quinzaine 2015 de la non-violence et de la paix 

ANIMATIONS 

Samedi 26 septembre à 14h30 

Place Charles III à NANCY 

Alternaticamp pour la justice climatique 

Après une « manifestation égoïste », nous nous pose-

rons la question : « Accepterions-nous des réfugiés cli-

matiques près de chez nous ? » 
 

En partenariat avec Oxfam et Alternatiba Nancy 

 

Mardi 29 septembre de 19h30 à 22h30 

CLID, 29 rue G. de Pixérécourt à NANCY 

Découverte de l’action non-violente 

L’action non-violente est d’une grande actualité, en par-

ticulier autour des mobilisations sur le climat. Il s’agira 

de comprendre la cohérence entre les objectifs poursui-

vis et les moyens utilisés en s’appuyant sur quelques 

exemples historiques. Des jeux d’entrainement permet-

tront une expérimentation ludique. 
 

 

Jeudi 1er octobre de 8h à 19h 

Beffroi de l’église St Sébastien à NANCY 

Jeûne public de sensibilisation sur les 

conséquences du dérèglement climatique 

Des millions de personnes ont déjà perdu leurs maisons 

et leurs moyens de subsistance à cause du changement 

climatique. Pourtant, l’action gouvernementale demeu-

re profondément inadaptée et ne parvient pas à sécuri-

ser un avenir sûr et juste pour tous.  

Nous voulons dire aux dirigeants du monde qu’ils doi-

vent en faire davantage pour résoudre cette crise.  
 

En partenariat avec Alternatiba Nancy et les Colibris 

ECHANGES 

Mardi 22 septembre à 19h45 

Conseil départemental 

48 rue du Sergent Blandan à NANCY 

Accès à la terre et aux ressources : pour 

une justice sociale et environnementale 
 

Conférence de Rajagopal P.V., leader non-violent 

indien du mouvement  Ekta  Parishad  

Quelle mobilisation citoyenne autour de la COP21 ? 

Quels liens entre les droits des plus pauvres et la défen-

se de l’environnement? 

Pourquoi la solidarité entre les peuples est-elle néces-

saire ? 
 

En partenariat avec Peuples solidaires Nancy, entrée 

libre, participation aux frais 

 

 

 

Jeudi 1er octobre à 19h15 
La Douëra, 2 rue du Lion d’Or à MALZEVILLE 

Auberge de la parole 
 

C’est un cercle de parole ludique et convivial.  

Un chapeau tourne et celui qui veut prendre la parole y 

glisse son nom. Chansons, récits, poèmes, témoignages 

ou anecdotes, musique, danse ou théâtre... Les artistes 

font le lien entre les interventions, proposent des jeux 

et distribuent la parole. 

Une collation sera partagée après l’Auberge. 
 

En partenariat avec l’Etoile et la Lanterne, entrée libre. 

Une contribution aux frais sera la bienvenue !  
 

Avant-première  


