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Page Facebook : Boulevard des Potes                                 

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

DISCRIMINATIONS  Agréée d’Education Populaire               
29 rue Bergeret - 33000 BORDEAUX                                                  05 56 31 94 62  
contact@boulevard-des-potes.org                                     www.boulevard-des-potes.org   

espace.culturel@boulevard-des-potes.org  

« S’il est une mort que l’on 
souhaite, c’est celle de la 
guerre qu’on  
recouvre de son linceul pour 
tenter d’oublier ce temps, pas 
si lointain, où les balles par-
laient . 
Aujourd’hui, c’est drapée 
dans les linges qui sèchent 
que la paix montre son visage 
et  son corps, un corps mul-
tiple, un corps encore meurtri, 
mais un corps et une âme qui 
bougent, respirent et parlent 
un temps nouveau. 

Du linge qui sèche, ce ne sont 
pas seulement un bout de 
tissu, un pantalon ou une  
chemise, un soutien-
gorge qui sont accrochés, 
comme cela sans raison, 
mais une preuve vivante 
de la beauté d’une paix  
encore très fragile mais 
qui prend sa source 
accrochée à un fil; 

 

LE 

TEMPS DE LA LENTEUR DES 

LINGES QUI PENDENT 

CONTRE LA VITESSE DES 

BALLES QUI SUSPENDENT 

TOUS LES POSSIBLES » 

SARAJEVO,BOSNIE 
LE LINCEUL DE LA GUERRE 

VERNISSAGE  jeudi 4 OCT à 18h30 

  Conté par  Stéphanie LAFITTE   

Du 1er 

au  

19 OCT 

PHOTOGRAPHIES ET TEXTES 
de Jean-Claude BONNET 



 

Association Culturelle 

O sol du Portugal 

Vernissage + conférence animée par Victor Pereira, 

maître de conférences à l’université de Pau. 

jeudi 25 Oct à 18h30 

EXPOSITION ET CONFERENCE  LES OUBLIÉS DE L’HISTOIRE,  le 

Corps Expéditionnaire Portugais.  

AUTOMNE PORTUGAIS 2018 A BORDEAUX 

La série de trente photos et la conférence présenteront le Corps Expéditionnaire 

Portugais, constitué de  55 000 hommes et nous éclaireront sur un pan presque 

ignoré en France de l’histoire de la première guerre mondiale, celui de l’entrée 

de la jeune République Portugaise dans le conflit mondial auprès des alliés, le 9 

mars 1916 et le sort des soldats lors de la Bataille de la Lys le 9 avril 1918.                                                                                                                             

 Expo du lundi 15 Oct au mercredi 7 Nov  

Jean Claude Bonnet souhaite faire connaître trois ouvrages qui seront en vente lors du 
vernissage le 4 octobre à 18h30 : 

Sarajevo Omnibus de Velibor Colic , Gallimard 2012. 

Le pont sur la Drina d'Ivo Andric prix Nobel 1961, Le Livre de poche 1999. 

Comprendre les Balkans: histoire, société, perspectives de Jean Arnault Dérens et 
Laurent Geslin, Non Lieu 2007. 

http://osoldeportugal.e-monsite.com/


ACTION D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ, À LA MÉMOIRE ET À LA LUTTE CONTRE LES 

DISCRIMINATIONS 

 

L’action d’éducation est un axe fort de notre association 

qui permet de sensibiliser la jeunesse aux questions du 

vivre ensemble et de maintenir la thématique de la lutte 

contre le racisme et les discriminations au sein des établis-

sements scolaires. 

C’est pourquoi il est important et nécessaire d’assurer un échange permanent et cri-

tique avec les équipes pédagogiques : afin d’être au plus près de leurs besoins et 

attentes et des réalités de l’institution scolaire. 

C’est dans ce cadre que nous proposons un comité de pilotage composé d’enseignants, 

documentalistes, CPE et chefs d’établissements, qui aura lieu le mardi 9 octobre à 18h 

au Boulevard des Potes. 

PLAN  DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS DU GRAND PERIGUEUX 

● Le plan territorial de prévention et  de lutte contre les discrimi-

nations du Grand Périgueux a été signé le 18 juin dernier. 

● Jeudi 11 octobre à 14h : réunion du groupe Accès aux droits de 

la Communauté d'agglomération du Grand Périgueux, auquel participe le Boulevard des 

Potes, afin de préparer la journée interprofessionnelle de lutte contre les discrimina-

tions qui aura lieu le 4 décembre 2018 à la Filature de l'Isle à Périgueux. 

 



 

 Avec le  

soutien  

    
INFO - POTE NATIONALITE 

 
ACCÈS A LA NATIONALITÉ - ACCUEIL 

INFORMATION - ORIENTATION 
ACCOMPAGNEMENT 

 

Calendrier de septembre à décembre 2018 

Permanences sans rendez-vous de 15h à 17h 

         
 
 
Maison des Droits de l’Homme  

        et du Citoyen     « Le Dôme » 
     221 avenue de Thouars 

05.56.84.64.10 

 
 

 TALENCE  
 

 
 

Mairie Annexe Palmer  
31 rue Camille Pelletan 

05 47 30 50 09 

CENON 

SEPTEMBRE 17 

OCTOBRE 1 - 15 - 29 

NOVEMBRE 12 - 26 

DECEMBRE 10 

LE LUNDI 

SEPTEMBRE 19 

OCTOBRE 3 - 17 - 31 

NOVEMBRE 14 - 28 

DECEMBRE 12 

LE MERCREDI 

Le Boulevard des Potes  
assure également des permanences sur rendez-vous  

les mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h 
au 29 rue Bergeret - 33000 Bordeaux 

Tél. : 05.56.31.94.62 
www.boulevard-des-potes.org 


