
 
 

 
Les prochains RDV du groupe 

 
      

• 30 janvier 2015 à 18h à 21H 
A  l’espace Martin Luther King, 27bd Louis Blanc à Montpellier 
Commémoration de la mort de Gandhi 

 

 
 
 
 
 
 
 
En partenariat avec la Maison de la paix/Amis de l’arche, le MDPL, la MTM-SI. 
 

 
• 05 février 2015 à 18h30  
A l’espace Martin Luther King, 27 bd Louis Blanc à Montpellier 
 
Après les événements des 7-11 janvier qui ont bouleversé la France 

 
Soirée débat sur le thème « Religions : violence et non-violence  »  
avec Jean-Marie Muller,  philosophe, écrivain 
auteur de « désarmer les dieux : le christianisme et l'Islam face à la non-violence» 

 
 

• 11 Avril 2015 de 9h à 17h   
Journée de formation animée par  Hervé Ott  

      Faire face à l'agression 
 

Partir d'expériences individuelles d'agression et regarder ce qu'elles mettent en jeu en chacun/e de 

nous : modes de réactions, émotions, besoins, jugements. 

Mettre des mots sur chacun de ces concepts et en mesurer la dimension destructive ou constructive. 

A partir d'un modèle qui clarifie les rôles d'agresseur, de victime, de partisan-sauveur, s'entraîner à 

sortir du sentiment d'impuissance et à retrouver un rôle puissant de garant (d'un cadre, de la sécurité, 

de ses valeurs…) selon ses responsabilités individuelles, parentales, militantes ou professionnelles. 

Seront proposés un contrat d'animation en début et un bilan en fin de formation pour garantir la 

sécurité et l'expression sensible de chacun/e. 

 
Inscriptions à partir de 30€ (20€ pour les membres du MAN) au 04 67 92 69 12. 
Le nombre des places est limité à 12. 

  
 
 

De 18 h 15 à 19 h 30 : temps de silence ponctué par la lecture de textes de 

Gandhi… (Vous trouverez sur place quelques livres de Gandhi à consulter, pour 

éventuellement partager un texte qui vous interpelle… Vous pouvez aussi 

apporter un texte à lire.)  

Vers 19 h 30 : temps d'échanges fraternels… Ceux qui le souhaitent pourront se 

présenter brièvement et dire en quoi le message de Gandhi, force de vérité, 

d'amour et de justice… les interpelle dans leur vie personnelle et sociale.  

En fin de rencontre : partage du verre de l'amitié.  
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• 10 mai 2015 à 10h30 au cinéma Utopia Montpellier 
Projection du film « La petite étincelle »  de Simone Fluhr et Daniel Coche à propos de la 
vie et de l’engagement de Solange Fernex  (pionnière de la lutte écologique par l’action 
non-violente) en présence des réalisateurs. 

 
 

• 19 et 20  juin  2015: ALTERNATIBA à Montpellier 
Dans la dynamique de la COP 21 (conférence mondiale  autour du changement 
climatique), un événement de 2 jours dans un cadre familial et festif 

Le 19 juin : arrivée à Montpellier  du tour de France Alternatiba en tandem. 
Le 20 juin : village ALTERNATIBA : le village des alternatives 

 
En plus de toutes ces dates, le groupe MAN Montpellier et Bédarieux participe à différents 
collectifs comme  

- Collectif des paysans sans terre : contre l’accaparement des terres, pour une 
agriculture familiale et de proximité et en lien avec la lutte des paysans sans terre 
indiens d’Ekta Parishad 

- BDS (Boycott Désinvestissement Sanction) en soutien au peuple palestinien 
- Collectif non-violence de Bédarieux  

 
Nous avons aussi une exposition « la non-violence une force » que nous pouvons louer et 
autour de laquelle nous pouvons faire des animations  (notamment en direction  des collégiens 
ou  lycéens ainsi que des personnes qui les accompagnent) 
 
Pour nous contacter 
� : MAN Montpellier, 27 bd Louis Blanc 34000 Montpellier 
� : Montpellier 04 67 92 69 12 
� : Bédarieux   06 22 97 37 19 
� : 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 15 €. 
O Je verse une somme (montant libre) pour soutenir les actions du MAN 
 
NOM: ............................................... Prénom: ............................................. 
Adresse:....................................................................................................... 
 
adresse électronique (lettre d'info nationale + info locale: 1 ou 2 courriels par mois): 
.....................................................................@.............................................. 
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 


