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Le Boulevard des Potes vous souhaite  
une bonne année 2020 ! 

Réfugié palestinien, son témoignage révèle des problématiques politiques et sociales en nous 

les dévoilant sous un angle singulier. Ce que chaque Palestinien possède et ce qu’il est, son 

identité comme ses aspirations au travers des différents cycles d'espoir et de lutte. 

Nous retrouvons dans ces tableaux un éclairage témoignant de la réalité des événements au 

sein des territoires palestiniens occupés mais plus particulièrement des Camps de Réfugiés.  

Le jeudi 09 janvier  

À partir de 18h30 

Rencontre Exceptionnelle avec   
le Photographe Mohammad AL AZZA,  

Réfugié Palestinien  
 

« Regards croisés » 

BOULVERARD 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 

Agenda  

Boulevard des Potes 
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Qui suis-je ?  

Muriel Lacambra,  54 ans. Je suis née 

dans la banlieue bordelaise. J’y vis et 

j’y travaille. Passionnée et sensible à 

l’art depuis toujours. Dessinateur en 

publicité de formation, j'œuvre pro-

fessionnellement dans le secteur 

sanitaire et social depuis 30 ans. Rien 

n’est incompatible et finalement est 

étroitement lié...certains événements 

de vie ont fait que j’ai eu cette néces-

sité et l’envie il y a quelques années  

 

A G E N D A  

B O U L E V A R D  

D E S  P O T E S  Exposition Photos De Muriel LACAMBRA 

Du 6 janvier au 24 janvier  

Vernissage  
le jeudi 16 janvier  
À partir de 18h30 

Qui suis-je ?  
Muriel Lacambra, 54 ans. Je suis née dans la banlieue bordelaise. J’y vis et j’y travaille.  

Passionnée et sensible à l’art depuis toujours.  

Dessinatrice en publicité de formation, j'œuvre professionnellement dans le secteur sanitaire et social     

depuis 30 ans. Rien n’est incompatible et finalement est étroitement lié… certains événements de vie 

ont fait que j’ai eu cette nécessité et l’envie, il y a quelques années maintenant de faire de la    

photo... C'est devenu une vraie passion, par moments addictive...  

Je prends en photo la vie au fil de la mienne (l’humain, la nature, l'environnement et                   

l'architecture...).Le but étant de capter l'instant avec ma spontanéité et avec mon regard              

sensible porté sur le monde qui nous entoure... 

La photo me permet de partager, d’échanger et d’exprimer mes sentiments et idées. 

Après, à chacun de ressentir ou pas une émotion face à celle-ci. L’essentiel étant pour moi 

de rencontrer "les gens" !  

        La vraie richesse se trouve aussi à ce moment-là… 
 

Présentation Littéraire « L’Oubli Volontaire » 
De Mohamed LAM 

Le jeudi 23 janvier  

À partir de 18h30 

 
 
Présentation du livre :  
Noirs africains et arabo-berbères cohabitent sur un seul et même territoire mais ne      
s'entendent pas sur le modèle de système politique à adopter. En 1958, ils signent un 
pacte social pour la paix sociale et l'instauration de l'Etat de droit. Mais ce pacte n'ayant 
pas été respecté a eu des conséquences lourdes sur l'histoire du pays. L'auteur propose de 
revoir les bases de ce contrat social, en en créant un autre, pour une Mauritanie des droits 
et des libertés. 
 
Présentation de l’auteur :  
Mohamed LAM, essayiste-écrivain d'origine Mauritanienne, un des fondateurs du groupe 
de réflexion Perspectives Afrique et membre du conseil d'administration de SOS racisme 
Gironde en charge des questions internationales. 



Exposition Art textile et Patchwork  
De Carole COACHE 

« Les Corbeaux dansent avec les Fées » 

 « Recoudre les déchirures du temps 

Composer le miel de l’instant  

Par-delà la couleur  

Eclate la beauté 

Pour retrouver le fil du commencement du monde » 

Jean Claude Bonnet 

Du 27 janvier au 07 février  

Vernissage  

Le jeudi 30 janvier  

À partir de 18h30 

Formation Civique et Citoyenne des Volontaires en Service 

Calendrier des Formations 

Deuxième session de formation : 
Les 20 et 21 janvier 2020 

 Le Boulevard des Potes propose des formations civiques et citoyennes en direction 
des volontaires en service civique de la Gironde. 
 
 Cette formation, obligatoire pour les volontaires, se déroule sur deux journées et a 
en entre autres pour but de permettre aux jeunes volontaires d’engager des réflexions 
sur des grands thèmes de société, de prendre du recul et de mettre en perspective leurs 
engagements. 
 
 Le programme de formation du Boulevard des Potes a pour principaux objectifs de 
sensibiliser les volontaires aux principes fondamentaux de la citoyenneté et aux valeurs 
républicaines, de favoriser la prise de conscience de leur statut de citoyen et de leur     
capacité à être acteurs de leur citoyenneté. 
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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 13 et 27 Janvier 
 

Mairie Annexe Palmer 
31 rue Camille Pelletan  

Tél :05.47.30.50.09 
 

TALENCE   
 

Mercredi 15 et 29 Janvier 
 

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 

de :  

Action Education   
L’équipe du Boulevard des Potes interviendra le :  

 
Vendredi 24 janvier auprès de 6 classes de 4ème au Collège Ausone à 

LE  BOUSCAT sur le thème de la Lutte Contre les Discriminations. 

Concours du Cyber Rallye de l’Egalité 

               
 

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 éta-
blissement public ou privé ainsi qu’à des associations com-

plémentaires 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 

Ouverture du Cyber Rallye de l’Egalité 
du 17 février au 5 mai 2020 


