Newsletter Octobre - Novembre 2016
Journée internationale de la nonnon-violence,
les événements à ne pas manquer !
Comme chaque année, le 2 octobre marque à la fois l’anniversaire de la
naissance de Gandhi (2 octobre 1869), l’une des trois fêtes nationales
célébrées en Inde (Gandhi Jayanti)
Jayanti), et depuis le 15 juin 2007,
2007 par résolution
de l’Assemblée générale des Nations Unies,
Unies la Journée internationale de la
nonnon-violence.
violence

La sculpture « Non Violence » de
Karl Fredrik Reutersward, exposée
devant le siège de l'ONU.

A cette occasion, nombreuses sont les initiatives
et manifestations organisées :
- 1/10 : soirée-débat à Strasbourg sur la nonnonviolence dans l’Islam avec l’aumônier
musulman Mohamed Tahiri.
Tahiri.
- 2/10 : rassemblement
assemblement autour de la statue de
Gandhi à Strasbourg organisé par
diverses organisations dont le MAN,
MAN le
MIR,
MIR IndeInde-Alsace,
Alsace Les Amis de l’Arche…
l’Arche

- Jusqu’au 3/10 : Salon Zen à l’Espace Champerret de Paris avec la tenue
d’a
d’ateliers de co
communication nonon-violente par le projet
associatif CNV.
CNV
- 8/10 : Initiation aux jeux coopératifs de 9h à 17h organisée par le MAN
Nancy à la MJC Nomade de Vandoeuvre .
- 10/10 : Théâtre forum sur l’estime de soi animé par le MAN Lyon à la
Maison
aison des solidarités (Lyon 3ème).

Calendrier des événements
solidaires :
05/10
5/10 : Journée mondiale des
enseignants
07/10 : Journée mondiale d’action
pour le travail décent
10/10 : Journée mondiale contre la
peine de mort
17/10 : Journée internationale du
refus de la misère
ème

12/11
édition de la
12/11 – 27/11 : 19
semaine de la solidarité internationale
20/11 : Journée internationale des
droits de l’enfant
25/11 : Journée internationale contre
les violences faites aux femmes
29/11 : Journée internationale de
solidarité avec le peuple
Palestinien

Publications

Campagne contre le désarmement nucléaire
nucléaire de la France
La campagne initiée en janvier 2012 par le MAN en faveur du désarmement
nucléaire unilatéral de la France vient de dépasser les 10 000 signatures
ce qui vient confirmer une tendance qui dépasse largement nos frontières.
Le 26 septembre dernier, à l’occasion de la Journée internationale pour
l'élimination totale des armes nucléaires,
nucléaires le Mouvement international de la
CroixCroix-Rouge et du
du CroissantCroissant-Rouge a en effet appelé une nouvelle fois les
États à entamer des négociations en vue d'adopter un traité pour interdire
l'emploi des armes nucléaires et parvenir à leur élimination totale.

S!lence N°449 - Octobre 2016
Vivre avec la forêt
http://www.revuesilence.net/
news/143/384/Numero-449--octobre-2016

Revue n°180
n°180 – Diversité des
tactiques dans les luttes.
luttes.
http://alternativesnonviolentes.
org/Revue/Numeros /180_
Diversite_des_tactiques_dans_le
s_luttes

Ils ont besoin de votre soutien…
Le 22/09,
22/09 le ministre des Affaires étrangères
autrichien avait annoncé que son pays se joindrait
à d’autres états membres de l’ONU
ONU pour présenter
une résolution dès le mois d’octobre..

Tous à Flamanville les 1er et 2 octobre 2016 pour
pour demander
l’arrêt du nucléaire en France !
A l’appel du Collectif AntiNucléaire Ouest et de la Fédération
antinucléaire de Bretagne,
Bretagne un grand rassemblement contre
l’EPR et le « Grand Rafistolage » se tiendra à Siouville,
Siouville près de
Flamanville.

https://www.facebook.com/procesautocollants/

Poursuivis pour
avoir collé des
autocollants sur la
façade des
Républicains !

