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Lancement de la 11ème édition du Cyber-Rallye de l’égalité

La république jusqu’au bout!
Cyber rallye
de

l’égalité
Du 11 mars
au 10 mai
2019

Le « faire société » » exige de tous les éducateurs (parents, enseignants, responsables associatifs…) de veiller à transmettre des
principes qui visent à aider les jeunes à comprendre les questions qui se posent à eux concernant leur environnement social
leur histoire et leur rapport à l’autre.

Le visage de la France contemporaine nous conduit à nous demander « qu’est-ce qu’être Français aujourd’hui ? », dans une
société de globalisation et de circulation immédiate de l’information. Ce questionnement fragilise nécessairement le « faire so
ciété » et interroge le récit de l’histoire nationale. Contre le repli identitaire fondé à la fois sur l’amnésie et la surenchère mé
morielles, nous faisons le choix du débat pour construire un projet commun d’avenir. Pour cela nous organisons le premier Cy
ber-Rallye de l’Égalité en articulant les principes fondamentaux du « faire société » - laïcité, égalité, fraternité et altérité - au
tour de quatre axes : les textes fondateurs de la République, l’Histoire et la mémoire : esclavage, colonialisme et Shoah, Les
questions contemporaines : immigration, lutte contre les discriminations, droit des femmes, laïcité, etc, les grandes figures du
combat pour l’égalité ainsi qu’ Une étape optionnelle en lien avec les mémoires régionales

Le concours s’adresse aux scolaires, inscrits dans des établissements publics ou privés ou des associations complémentaires de
l’école. Les participants peuvent s’inscrire soit individuellement, soit collectivement par l’intermédiaire d’un éducateur référent
adulte des structures participantes).

Pour s’inscrire ou pour obtenir davantage d’informations, allez sur le site w ww. c y b e r - r a l l y e - e g a l i t e . o r g
Semaine Nationale d’Education Contre le Racisme et l’Antisémitisme
Du 18 au 24 mars

L’ouverture de la SNECRA aura lieu au Boulevard des Potes le jeudi 21 mars de 14h à
17H autour d’un échange sur l’expérience du Tour de France « SalamShalomSalut ».
Cette action initiée par SOS Racisme, invite les collégiens et les lycéens à une rencontre
discussion animée par deux délégués des jeunesses antiracistes et Hélène Boineau. Une
occasion pour les jeunes d’engager la conversation sur la complexité identitaire, les appartenances multiples, nourries d’ histoires singulières et de désir commun
de faire société.

BPJEPS Animation Sociale / Promotion 2019-2020
La prochaine formation démarrera en septembre 2019.
Les réunions d’informations auront lieu au Boulevard des Potes le jeudi 14 mars et le
mardi 19 mars, à 11h. Attention : date limite de dépôt de dossiers le 29 mars.

Action d’éducation
Les interventions de sensibilisation à la Lutte Contre les Discriminations en milieu scolaire se feront : le mercredi 06 mars à l’ Internat Lycée Gustave Eiffel à Bordeaux sur le
thème des discriminations face à l’emploi, le jeudi 14 mars avec les d’élèves d’une
classe de 5ième du Collège Eugène Atget à Libourne, le mardi 26 mars avec une classe de
4ième du Collège Jean Auriac à Arveyres.
Dans le cadre d’une action menée par DT de la PJJ Poitou-Charentes et l’UEAJ de Niort
autour de la déconstruction des stéréotypes et des préjugés, nous interviendrons le
vendredi 15 mars auprès de jeunes inscrits en classe passerelle, Dispositif Relais et au
collège Fontanes de Niort.
Une première intervention a déjà eu lieu le vendredi 1er février. Ces deux rencontres ont
pour but d’ouvrir un espace de réflexion pour comprendre les mécanismes de construction des préjugés et lutter contre leurs effets.

Formation Lutte Contre les Discrimination
Le Boulevard interviendra sur le thème de la Lutte contre les discriminations dans l’emploi, auprès des acteurs adhérents du Réseau Creusois des Structures d’ Insertion par
l’ Activité Economique (SIAE). La formation se tiendra à Guéret dans le Département
de la Creuse le 5 mars.

Plan de Lutte Contre les Discriminations de Limoges Métropole
La journée du 19 mars s’inscrit dans le cadre du Plan Territorial de Prévention de Lutte
Contre les Discriminations (PTPLCD) que le Président de la Communauté d’Agglo
Limoges Métropole a signé le 26 avril 2018, faisant suite à la signature du contrat de
ville 2015-2020.
L’objectif consiste en un appui méthodologique des ambassadeurs-rices de la promotion
de l’égalité au travail et de la LCD de la Métropole en vue de la transmission à l’ensemble
des agents des engagements pris par la métropole dans le PTPLCD.

Formation Civique et Citoyenne
En direction des volontaires du Service Civique
de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine.

La formation a pour objectifs de sensibiliser les volontaires aux principes fondamentaux
de la citoyenneté et aux valeurs de la République, de favoriser la prise de conscience de
leur statut de citoyen et de leur capacité à être acteurs de leur citoyenneté, de transmettre des éléments de connaissances historiques afin de faciliter la compréhension de
notre société.
Démarrée en décembre dernier, l’action de formation se poursuit les 6 et 7 mars dans
les Pyrénées Atlantiques et les 13 et 14 mars en Dordogne.

Rencontre en hommage à Gérard Boulanger
Au Boulevard des potes le jeudi 28 mars à 18h30

Gérard Boulanger a
été avocat, militant
des droits de
l’homme, syndicaliste,
essayiste et homme
politique.
Avec le
soutien

Quelques mois après le départ précipité de notre ami Gérard,
à l'initiative d'Anne-Laure et de Laurent-Olivier, ses enfants et
de quelques proches, le Boulevard des Potes sera heureux de
vous accueillir pour l’ouverture d’un cycle de rencontres, qui
témoigneront de ses multiples engagements, combats, recherches, écrits... portés par sa fraternité, son humanité et sa
quête de la justice. Ces différents temps d’échanges et
d’amitiés sont proposés par la Ligue des Droits de l’Homme,
Horizon Laïque (collectif auquel a participé G. Boulanger,
aujourd’hui composé de France-Libertés Gironde,
SOS Racisme, et le Boulevard des Potes), l’ Utopia, la Clef des
ondes et la Machine à lire.
Le 18 juin à 20h30 au cinéma l’ Utopia sera projeté le film
documentaire « Juin 40 : la République meurt à Bordeaux »,
écrit et réalisé par Noël Alpi et Gérard Boulanger, adapté de
« A mort la gueuse ! » de Gérard Boulanger chez CalmannLévy.

