
 
 

Les prochains RDV du groupe 
     

 
 

• BDS, NON-VIOLENCE ET DÉSOBÉISSANCE CIVILE 
03 décembre 2016 – Salle Rabelais 20h00- 29 bd Rabelais  à Montpellier 
 
Omar BARGHOUTI  : « Associer la lutte pour les droits palestiniens aux luttes 
mondiales pour la Justice » Défenseur des droits humains des Palestiniens. Co-fondateur 
de la campagne pour le boycott culturel et académique d'Israël (PACBI), dirigeant 
palestinien de la campagne boycott désinvestissement et sanctions (BDS). (Omar 
Barghouti est assigné à résidence par le gouvernement israélien. Interdit de sortir du 
territoire il a envoyé son intervention en vidéo il sera donc sera « présent" quand même)  
 
Guillaume GAMBLIN , « Stratégie de l’action nonviolente », journaliste à « SILENCE » 
Membre (MAN) et Faucheur Volontaire 
 
Najet MALLALI  : « La désobéissance civile : l’exemple des « Faucheurs volontaires ». 
Faucheuse volontaire, activiste anti-OGM, inculpée, avec 53 autres, dans le procès contre 
l'INRA pour l'arrachage de l'essai en plein champ de la vigne OGM à Colmar en 2010.  
 
Co-organisé par Le MAN et le Comité BDS France 34. 
 
 

L’actualité nationale du MAN  
 
• CONTRE LA PUBLICITE DESTINE AUX ENFANTS A LA TELE 
 
Une proposition de loi prévoit de supprimer la pub dans les programmes jeunesse des 
chaînes de télévision. Elle est examinée par le Sénat le 07/12/2016. D’ici cette date, 
envoyer un courriel ou une lettre à votre sénateur pour lui demander de voter la 
proposition de loi pour supprimer la publicité destiné aux enfants. 
Pour suivre l’actualité sur ce sujet : 
https://www.facebook.com/enfantsfacealapub 
 

 
• DESARMEMENT NUCLEAIRE  UNILATERAL DE LA FRANCE 
 

Le 22 novembre 2016, les 11 550 signatures de la pétition France Sans Armes 
Nucléaires initiée par le MAN ont été remises aux 3 députés qui ont accepté de nous 
recevoir : 
- Michèle Bonneton (EELV) - très active aussi sur le projet de loi anti pub à la 

télévision 
- Isabelle Attard (EELV) 
- Jean-Jacques Candelier (PC). 
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• 21 et 22 janvier 2017 : "L'autre, l'étranger, réels ou supposés" 
Week-end proposé par le réseau « Tensions sociales ».  
Au lendemain des attentats du 13 novembre 2015, le MAN a publié sur son site un 
communiqué de presse qui a valu de nombreux retours. Certains questionnent la 
capacité, malgré de la bonne volonté, à côtoyer des personnes à qui l’on attribue le 
qualificatif de « musulmanes », qu’elles s’en réclament ou pas. Le terme de « laïcité » 
est utilisé de différentes manières, quelquefois d’une façon « excluante ». L’afflux 
supposé « de masse » de réfugiés en France exacerbe les mêmes passions. De 
nombreuses associations spécialisées travaillent à l’accueil de ses migrants ; plusieurs 
membres du MAN participent à leurs actions. L'objectif de ce week-end est d'essayer 
de mieux comprendre pour pouvoir agir : comprendre ce que l’étrange(r) peut 
provoquer chez nous, reprendre des faits et des statistiques, connaître des pistes 
d’action concrètes, des partenaires, et apporter notre savoir-faire en termes de 
réflexion et d’action non-violente. 
 Ce week-end aura lieu les 21 et 22 janvier 2017, à Montreuil (région parisienne). 
Programme et bulletin d'inscription : nonviolence.fr. 
  

 
  

 
C’est la fin de l’année : Avez-vous pensé à adhérer ? 

Ou à faire un don ? 
 
 
Déduction fiscale possible 
 

Pour nous contacter 
� : MAN Montpellier, 27 bd Louis Blanc 34000 Montpellier 
� : Montpellier 04 67 92 69 12 
� : man-montpellier@orange.fr 
Pour vous informer sur nos activités et prises de position  
http://man.non-violence-herault.org/ 

 
�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BULLETIN D'ADHESION/SOUTIEN 
 
O J'adhère au MAN Montpellier: je verse  la cotisation au tarif normal de 65 €  

O J'adhère au MAN Montpellier: je verse  la cotisation « petit budget » au tarif de 35 €. 

O J'adhère au MAN Montpellier: je verse  la cotisation «étudiant/RSA » au tarif de 20 €. 

O Je verse une somme (montant libre) pour soutenir les actions du MAN 

 

NOM:  ................................................................                        Prénom: ............................................. 

Adresse: ....................................................................................................... 

Courriel : ....................................................................@.............................................. 

Chèques à l'ordre de « Association pour une Alternative non-violente » CCP 232306C Montpellier  

Bulletin et versement à envoyer à :   MAN, 27 bd Louis Blanc, 34000 Montpellier 

 

� Demande de déduction fiscale 


