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Boulevard des Potes 

Rencontre exceptionnelle avec le Poète 

Gabriel OKOUNDJI  

Gabriel Mwènè Okoundji est né au 

Congo Brazzaville et vit à Bordeaux où il 

exerce la profession de psychologue    

clinicien en hôpital. Son œuvre poétique 

a reçu de nombreux prix, parmi lesquels 

le Grand prix littéraire d'Afrique noire, le 

Prix Benjamin Fondane, le Prix Léopold 

Sédar Senghor. Certains de ses ouvrages 

sont traduits en anglais, espagnol, finnois, 

occitan, italien, et ont fait l’objet de    

plusieurs études critiques et adaptations 

au théâtre. Le ministère français de la 

culture lui a décerné en août 2018, le 

grade d’Officier de l’ordre des Arts et des 

Lettres.  

Jeudi 27 Février à 18h30 

Lecture de Poèmes accompagnée du 

Musicien Mostafa HARFI 

BOULEVARD DES POTES ASSOCIATION LOI 1901 DE 
LUTTE CONTRE LE RACISME ET LES  DISCRIMINATIONS  

Agréée d’Education Populaire  

05 56 31 94 62 
29 rue Bergeret-33000 BORDEAUX 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_prix_litt%C3%A9raire_d%27Afrique_noire
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« Ce n'est pas 

une voix qu'elle 

a cette femme, 

c'est une vitre 

brisée. On passe 

au travers en se 

blessant. Je ne 

parviens pas à 

me souvenir si 

cette voix me 

faisait cet effet 

avant.   Quand je 

la connaissais 

sans avoir avec 

elle ce que le 

code du travail 

qualifie de  lien 

de 

subordination ."  

Elle est dédiée à la force et à 

la fragilité de la femme.  

Présentation Littéraire : « Collapse » 

Brigitte COMARD  

B O U L E V A R D  D E S  P O T E S  

Exposition Photos 

Aguaranda LEZHA 
Du 10 Février au 28 Février 

« Jean-Noel Gomez est cadre dirigeant dans une grande entreprise d’agroali-

mentaire. Il est riche, cultivé, amateur d’art. Enfant d’une famille pauvre, il 

aime le pouvoir que lui confère l’argent et puise dans la contemplation de 

l’art la force de supporter la sécheresse de ce monde. Il n’a jamais remis en 

question l’ordre social qui ordonne riches et pauvres. Il en tire profit. Pour-

tant l’impératrice est impitoyable, Yasmine, dont la richesse camoufle de 

lourds secrets. Ses certitudes et sa quiétude seront un jour violemment ba-

layés par la collision de l’histoire et la lutte sociale. L’effondrement aura lieu. 

Reste à savoir ce qui en surgira ? » 

Présentation scénarisée à deux voix 
avec la complicité  
 Sophie ROBIN 

Vernissage jeudi 13 Février 

« Fille Violoncelle» 

Cette exposition est une rétrospective de 

l'année 2005 en Albanie. 

La rencontre avec un auteur, c’est d’abord avec son livre. Cette rencontre 
est un voyage, A vous lire vous y invite…                 
      Sophie ROBIN 

Mardi 18 
Février à 

18h30 



Exposition toujours en cours Carole COACHE 

« Les Corbeaux dansent avec les Fées » 
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Jusqu'au 07 Février 

Concours du Cyber-Rallye de l’Egalité 
Ouverture du Cyber Rallye de l’Egalité 

du 17 février au 5 mai 2020 
Le principe du Cyber Rallye consiste en un  

« jeu-questionnaire thématique »  

nécessitant de naviguer sur divers sites web, organisés à  
l’intérieur d’un parcours. 

 

Le concours s’adresse aux scolaires inscrits dans un              
établissement public ou privé ainsi qu’à des associations     

complémentaires de l’école. 
 

Les participants seront invités à la remise des prix  

le lundi 18 Mai au Musée d’Aquitaine. 
 

Pour s’inscrire ou pour obtenir davantage d’informations :  
www.cyber-rallye-egalite.org 

Action Education 

L’équipe du Boulevard interviendra : 
Sur le thème de la lutte contre les discriminations et le racisme 

Les mercredis 05 et 19 février au Lycée Gustave Eiffel auprès de classes de seconde. 

Le jeudi 13 février  auprès des jeunes de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, accompagnés 

par L’UEAJ de Niort. 

Le lundi 17 février au lycée Tregey auprès d’une classe de première et une classe de seconde. 



Calendrier des Formations 

Formation Civique et Citoyenne des Volontaires en Service Civique 

Le Boulevard des Potes propose des formations civiques et  citoyennes en direction des volontaires 

en service civique de la Gironde à raison d’une session de deux jours par mois. Celle du mois de 

février aura lieu le lundi 24 et le mardi 25.  

Le Boulevard des Potes assure également des permanences sur rendez-vous le mardi, 
jeudi et vendredi de 15h à 18h au 29, rue Bergeret - 33000 BORDEAUX 

CENON   

Lundi 10 et 24 Février 

Mairie Annexe Palmer 

31 rue Camille Pelletan  

Tél :05.47.30.50.09 

 

TALENCE   

Mercredi 12 et 26 Février 

Maison des Droits de l’Homme et 
du Citoyen 

Le Dôme 221 av, Thouars 

Tél : 05.56.84.64.10 

 

Info-Pote Nationalité 

Permanences sans rendez-vous de 15h00 à 17h00 

 Avec le  

Soutien 

Toujours dans l’optique de maintenir le sujet de la LCD sur les territoires de la Nouvelle-
Aquitaine, nous avons proposé à la CA Rochefort Océan, l’organisation de trois demi-
journées de sensibilisation à destination des acteurs agissant sur les quartiers prioritaires. 
L’objectif est de permettre aux participants de mieux cerner les enjeux de la LCD, à travers 
l’apport de connaissance sur les notions historiques, socio-économiques et juridiques.  

La première rencontre s’est déroulée le jeudi 23 janvier et les deux autres sont prévues les 
11 février et 10 mars. Le groupe est composé de 10 acteurs, salariés, bénévoles et             
administrateurs du centre social (AAPIQ), du PLIE, du service jeunesse de la Ville de           
Rochefort, de la Régie inter-quartier, de l’association La Boussole (épicerie solidaire) et de 
l’intervenante sociale police et gendarmerie. 

Cette action reçoit le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et de l’Agence Nationale pour 
la Cohésion des Territoires (ex CGET) – DRJSCS 

Sensibilisation à la Lutte Contre les Discriminations  

avec la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan 

 

La prochaine rencontre du réseau aura lieu le vendredi 21 février de 9h30 à 12h30 au Boulevard des Potes. 

 

Réseau Politique de la Ville et Lutte Contre les Discriminations 


