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La Citation du Mois : « L’oppresseur ne se rend pas compte du mal
qu’implique l’oppression tant que l’opprimé l’accepte »
Henry David Thoreau
Bio : Pour certains philosophe, naturaliste et poète, pour d'autres un dangereux hooligan reclus loin de la
société et refusant de payer ses impôts, Henry David Thoreau (1817-1862) est connu pour son mode de
vie atypique à l'époque ; à la recherche d'une vie simple loin des luttes de pouvoir et des dominations
classiques, ce personnage haut en couleurs décide de vivre dans une cabane dans les bois dans le
Massachussetts et diffuse les bases de la désobéissance civile non-violente, à travers ses écrits influencés
par les luttes anti-ségrégationnistes et écologistes. Son œuvre majeure, « Walden ou la vie dans les
bois », raconte le récit d'un "voyage immobile" entre révolte solitaire et aspirations à un mode de société
centré sur le respect de la vie sous toutes ses formes.

Et c’est l’occasion de vous présenter le thème de notre Semaine de l’environnement
2017 : « Changer le monde sans prendre le pouvoir ».
La Semaine de l'Environnement aura lieu du 25 mars au 1er avril.
Pour la 14ème année consécutive, les associations du Groupement d’Associations Porteuses de
Projets en Environnement (GRAPPE) vous présentent la Semaine de l'Environnement (SDE). Cette
année encore, retrouvez-nous dans 9 villes de France : Avignon, Clermont-Ferrand, Pau, Lille,
Limoges, Rennes, Montpellier, Strasbourg et Toulouse !
Dans une société largement dépolitisée, semblant ne plus rien attendre de ses dirigeant-e-s, il
est urgent de prouver que nous pouvons tout-e-s être force de propositions et d’actions. La liste
des défis est longue et ne cesse de s’agrandir. Et pourtant, les alternatives à notre monde en
crise ne manquent pas. En cette année d’élections présidentielles, nous préférons agir sans
attendre d'hypothétiques changements.

*Autofinancement de la Semaine de l'Environnement : vente de gâteaux, d'objets ou de
produits fabriqués nous mêmes !
Cette année à l'Ouvre-Tête, nous avons envie de faire une SDE super chouette et le plus possible
auto-financée. Nous n'avons pas envie de demander des subventions à des organes politiques,
nous avons envie de changer le monde sans faire appel au « pouvoir » en place ! C'est pourquoi
nous allons vendre des gâteaux et des produits (lessive biodégradable maison, etc.) à prix
libres !
Venez nous retrouver les 09, 23 février et 2 mars à la fac de sciences pour la vente. Plus d'infos :
contact@ouvre-tete.fr
Ou inscrivez-vous ici : https://framadate.org/C1dgfPi776EvsS1a pour nous aider à confectionner
des gâteaux (ou autre) ou les vendre !
Vous pouvez aussi nous faire un don, si le cœur vous en dit, ici :
https://www.donnerenligne.fr/l-ouvre-tete

*Brassage de la bière de la Semaine de l'Environnement avec la BAF : samedi 25 février
Vous pouvez vous joindre à nous pour brasser de la bière avec la BAF (Bière artisanale de
Figuerolles) toute la journée samedi 25 février.

Plus d'infos : contact@ouvre-tete.fr

*Réunions d'organisation de la Semaine de l'environnement :
Si tu veux rejoindre l'équipe d'organisation de la Semaine de l'environnement, n'hésite pas à nous
envoyer un petit message à contact@ouvre-tete.fr ou à venir nous rencontrer lors des réunions.
Tu peux aussi t'inscrire sur ce lien :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk6CuxWaIQAzZIbq7puMfhF_MFl3j9OJNWZOS4VAH
kDJpyZQ/viewform?c=0&w=1

*Présentation de l'association : lundi 27 février, 18h à Couleurs de bières
Tous les derniers lundis du mois, nous vous invitons à participer à un apéro (suivi, si vous le
souhaitez d'une réunion interne) à Couleurs de bières. Ceci est l'occasion de vous présenter l'asso
dans un cadre sympa et détendu !

*Mardis culturels :
- Le mercredi 1er mars à 20h : Joute oratoire avec l'Institut des Citoyens
Oyez, oyez ! Venez jouter et vous ébattre, peaufiner votre maniement de la rhétorique autour
du thème du vote et de la démocratie participative, à la Faculté des Sciences (Bâtiment 20, SC
20.02)
à
20h
!
Repas
et
boissons
prix
libre
servis
par
l'Ouvre-Tête.
Les Joutes Oratoires sont une compétition de rhétorique au cours de laquelle chaque participant
se retrouvera en face à face avec un adversaire. Les participants tirent au sort un sujet mais
aussi le pour ou contre ! Des faits neutres sont mis à la disposition des participants pour étayer
leur argumentaire.
Quelques minutes de préparation sont proposées à chaque jouteur pour réfléchir à leur
argumentation, quatre minutes seront ensuite dédiées au débat. Le jury est composé de tous les
spectateurs.
Plus d'informations sur le principe des joutes oratoires :
http://institutdescitoyens.fr/joutes/

- Le mardi 7 mars à 19h30 : Projection-débat sur l'obsolescence programmée avec
Repair Café et Dynamove
Pour le démarrage du Repair Café à Montpellier, nous vous proposons une projection d'une heure
sur le thème de l'obsolescence programmée suivie d'un débat avec le public. Ce sera l'occasion
de nous questionner sur nos choix de consommation, et de participer au Repair Café pour
réparer nous-mêmes les objets du quotidien !
Au programme de la soirée :
-19h30 : repas partagé et boissons servis par l'Ouvre-Tête et rencontre sur le projet du Repair
Café à Montpellier
-20h30 : début de la projection avec DynamOve, suivie d'une débat
La projection sera alimentée grâce à l'énergie de nos petits petons, et du vélo-générateur de
DynamOve ! Venez pédaler pour vous faire un corps de rêve et profiter de cette séance !
Evénément à prix libre et conscient !
Maison des étudiants Triolet : 2 place Eugène Bataillon

Plus d'infos sur DynamOve : https://www.facebook.com/dynamOve34/
Sur le Repair Café Montpellier : https://www.facebook.com/repaircafemontpellier34/

*Radio : prochaine émission le jeudi 2 février sur le thème de la publicité diffusée sur
Radio Campus 102.2 FM à 13h.
Retrouvez les derniers podcast des émissions d'Electron Libre, la radio horizontale et
participative sur https://ouvre-tete.fr/radio
Retrouvez les thématiques que nous avons abordés ensemble ces derniers mois : novembre avec
la gouvernance, décembre réflexions et découverte autour du langage, en janvier nous avons
attaqué la ville et en février, la publicité !
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe d'animateurs/chroniqueurs, n'hésitez pas à nous
contacter par mail : electron-libre@ouvre-tete.fr

*Potager : Apéro'sage et désherb'apéro les mardi 7 et jeudi 16 février :
Comme tout les mois retrouvons nous sur le potager collectif de la fac de sciences (à côté du
local de l'asso, bâtiment 4) le premier mardi et le troisième jeudi du mois vers 12h30 pour
partager un repas/goûter en s'occupant du jardin !

*Couvre Terre : ateliers bouturage les 6, 8 et 10 février à partir de midi :
Retrouvez nous sur le potager de la fac de sciences pour poursuivre l'aventure du bouturage
d'arbres fruitiers et participer à la création d'une véritable petite forêt ! Dès 12h, amenez vos
sécateurs, vos pots, vos branches et vos sourires ! Ce mois-ci nous allons bouturer cerisiers,
hibiscus, figuiers, framboisiers, etc.

*Éducation à l'environnement
Nos actions d'éducation à l'environnement continuent sur leur lancée ! Nous intervenons de 16h à
17h30 dans deux écoles des quartiers populaires de Montpellier (Celleneuve et La Paillade). Ces
derniers mois, nous avons proposé des activités variées aux enfants (jeux, théâtre, bricolage de
récup...) et nous avons axé nos interventions autour de deux thèmes :
- le recyclage : les enfants ont pu débattre sur l'impact de la pollution (changements
climatiques, déchets dans la nature, impact de la pollution sur les animaux sauvages), se sont
mis dans la peau de recycleurs compulsifs à travers un jeu de relais de chasse aux déchets, et
ont construit des mangeoires pour oiseaux et des photophores à base de récup.
- la découverte du monde animal : à travers plusieurs jeux en équipe, les enfants ont pu
apprendre comment plusieurs espèces animales se nourrissent et dans quel milieu elles vivent,
découvrir leur animal intérieur à travers des jeux de théâtre contés et improvisés, et sont partis
à la recherche des empreintes des animaux de la faune locale !
Dans les prochains mois, nous allons réutiliser les outils pédagogiques que nous avons développé
sur ces deux thèmes, et aussi leur proposer de nouveaux ateliers, autour du jardinage, des
marionnettes, et de la démocratie entre autres.
N'hésite pas à rejoindre notre groupe de motivés, pour les infos envoie un petit message à
salome@ouvre-tete.fr

- Passez votre BAFA avec l’Ouvre-Tête : du 8 au 15 avril, participez à la formation BAFA
base pour devenir animateur en éducation à l’environnement, pour 250€ seulement
(c’est-à-dire la moitié du prix classique!).
Plus d’infos : contact@ouvre-tete.fr ou 07 55 49 04 76

AGENDA ALTERNATIF :
- Mardi 7 février de 18h30 à 20h : Conférence sur les requins par l'association AILERONS
https://www.facebook.com/events/1186815194771446/
- Mercredi 8 février à 20h30 : Projection-débat "Luttes ouvrières d'hier et d'aujourd'hui"
https://radar.squat.net/en/node/110438
- Du 12 au 15 février : Chantier participatif d’entretien de la berge La Lergue au hameau de
Cambous organisé par l’association Lergue et les amarres.
Plus d’infos à lergueetlesamarres@gmail.com ou au 06 95 80 81 45
- Vendredi 17 février à 20h : Conférence sur les monnaies libres par le BIB et le MLO
http://www.monnaielibreoccitanie.org/event/1ere-conference-monnaies-libres-duniter-amontpellier/
- Vendredi 24 février de 14h30 à 19h : La petite fête de l'arbre par Paysarbre à Lodève
http://coopere34.org/agenda/la-petite-fete-de-larbre-2017-02-24-143000-2017-02-26190000.html
- Vendredi 24 février : Café climat - Conférence gesticulée "Quand les nains jouent aux géants
verts !" par ALE Montpellier
http://coopere34.org/agenda/cafe-climat-une-conference-gesticulee-quand-les-nains-jouentau-geant-vert-2017-02-24-183000
- Mardi 28 février : Procès en appel du Royal occupé
https://radar.squat.net/en/node/128769

Nous contacter
* Vous pouvez passer nous voir au local de l'association qui se
trouve au bâtiment 4 de la Fac de Sciences sur le Campus Triolet,
Place Eugène Bataillon (Tram 1 arrêt Université des Sciences et des Lettres).
Nous afficherons très prochainement les heures d'ouverture du local sur la porte du
local et sur notre site internet (https://ouvre-tete.fr/?page_id=3284).
* Vous pouvez nous écrire à contact@ouvre-tete.fr et nous suivre sur Diaspora
* Vous pouvez téléphoner au 04 67 14 41 39

