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Mercredi, 27 avril 2016
Appel pour une aide d'urgence :
Formation à la Non-Violence des Nuit Debout !
Calendrier des évènements solidaires :

Le mouvement citoyen "Nuit Debout" génère une grande sympathie grâce à sa volonté de
démocratie et sa recherche d'alternatives.
Cependant, un danger mortel le guette : le glissement vers des agissements violents !
Certaines organisations non-violentes (dont les désobéissants et ANV-COP21 que Non-Violence
XXI connait bien) ont proposé de mettre en place une formation à l’action non-violente dans
différentes villes de France, avec l'aide d'animateurs expérimentés. Le bureau de Non-Violence
XXI a donc décidé de mettre en place une opération exceptionnelle "d'aide d'urgence", par une
collecte de dons spécifique.
Nous vous proposons de participer à cette opération de soutien à cette formation en
faisant un virement sur le compte :
RIB : 10278 06198 00030451941 59
IBAN : FR76 1027 8061 9800 0304 5194 159
BIC : CMCIFR2A
ou par chèque envoyé à : Non-Violence XXI, 47 avenue Pasteur – 93100 Montreuil
Dans les deux cas, merci d’indiquer « don pour
formation non-violente des Nuit debout ». Nous
vous donnerons les résultats de cette opération
sur le terrain d’ici quelques mois.

25/04 : Journée mondiale de lutte contre le
paludisme
03/05 : Journée mondiale de la liberté de la
presse.
10/05 : Journée mondiale contre l'esclavage.
Du 19/05 au 21/05 : Salon des Solidarités
21/05 : Journée mondiale de la diversité
culturelle pour le dialogue et le développement
25/05 : Journée mondiale de l’Afrique
05/06 : Journée mondiale de l’environnement
12/06 : Journée mondiale contre le travail des
enfants
15/06 : Journée mondiale contre la faim
26/06 : Journée internationale pour le soutien
aux victimes de la torture
09/07 : Journée internationale de destruction
des armes légères
Du 11/07 au 15/07 : Forum d'été du Mouvement
pour une Alternative Non-violente.
18/07 : Journée internationale Nelson Mandela
29/07 : Journée internationale pour la diversité
socioculturelle et pour la lutte contre la
discrimination

Merci d'avance pour votre soutien.
Publications

N’hésitez pas à en parler autour de vous !

______________________________________________________________
Inscription pour la journée NV DAY 2016
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Coopératives,
question de taille
www.revuesilence.net

De tous côtés la violence monte, éclate, bouleverse nos vies, nos pensées, nos relations.
Plus que jamais, les alternatives non-violentes constituent des forces pour comprendre, agir,
construire.
Soutenez ce beau projet pour nous aider à faire connaître les solutions qui s’offrent à nous, les
opportunités qui existent !
Un jour pour la non-violence, le NonViolence Day 2016 se prépare !
Quoi ? 8 heures de courtes interventions avec débats et ateliers ludiques.
Où et quand ? Le samedi 14 mai 2016 dans le cœur de Paris : Grande salle et stands
extérieurs. (Salle jean Dame et trottoirs de la rue Bellan (Paris 2ème),

Non-Violence
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Eduquer contre le
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discriminations
http://www.nonviolenc
e-actualite.org/

Avec qui ? Non Violence XXI, le MAN et AFC UMANI.
Les partenaires : Les Désobéissants, Génération Médiateurs, Médiation Nomades, Alternatives
Non-Violentes, Alternatiba, Non-Violence Actualité, Coordination pour l’éducation à la nonviolence et à la paix, S!lence, ANVCOP21, IFMAN, Bleu Blanc Zèbre.
Pour vous inscrire : https://www.weezevent.com/n-v-day-2016-non-violence-day
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