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La citation décapsulante du mois :
« Ce tyran, il n’est pas besoin de le combattre, ni de l’abattre. Il est défait de lui-même, pourvu que
le pays ne consente point à sa servitude. Il ne s’agit pas de lui ôter quelque chose, mais de ne rien
lui donner. »
Etienne de la Boétie, Discours de la servitude volontaire

La Semaine de l'Environnement, c'est fini ! Un énorme merci à tous les bénévoles,
les partenaires, les participants, tous ceux qui ont contribué à cette belle ambiance
collective de partage et de fêtes !
On remercie également les étudiants en 2 e année de BTSA Gestion et Protection de la
nature qui ont couvert plusieurs de nos événements ! Vous pouvez retrouver les
podcasts truculents des fracassés du bulbe par ici !
Sans oublier les copains de la Caravanolla qui nous ont prêté du matériel pour
cuisiner de bons ptits plats, la bière du Détour et la BAF, la fine équipe du Royal
occupé qui nous ont dépanné à deux reprises pour nos soirées…
Bientôt les résultats du concours photo du GRAPPE, "Changer le monde sans
prendre le pouvoir" ! N'hésitez pas à nous envoyer vos photos de la SDE à
contact@ouvre-tete.fr nous sommes friands de joyeux souvenirs !
Et si vous n'avez toujours pas compris pourquoi nous avons choisi ce thème mibisounours, mi-revendicatif, eh beh c'est pas grave, nous non plus ! Mais il nous
tombe un peu dessus, comme ainsi dire. Allez, ne parlons pas frontalement de
l'actualité, mais profitons des paroles engagées du duo punk JouJou pour nous
réactiver le ciboulot après toutes ces festivités !

Lyrics JouJou - La rue

Message de la France d'en bas à la France d'en haut
ce n'est pas la rue qui gouverne
mais c'est la rue qui essuie la morve de tes gamins
qui essaie de leur apprendre à lire
à compter
et à écrire
c'est la rue qui se déplace cinq fois la nuit pour amener la bassine à ta vieille maman
qui lui change ses pansements
c'est la rue qui conduit le train qui t'emmène en vacances
le bus
et le métro
que tu ne dois pas prendre souvent
c'est la rue qui fait le plancton des heures devant le restaurant où tu déjeunes
de quelques bons plats préparés par la rue
c'est la rue qui achemine ton courrier
qui répare tes câbles
tes tuyaux
qui font que tu peux prendre un bon vin chaud
la rue qui se lève tôt pour que tu aies du pain frais un café et un journal
la rue
qui ramasse tes poubelles
nettoie tes bureaux
fabrique ta prochaine voiture de fonction
installe ton matelas et ton parasol
répond au téléphone
approvisionne les rayons
tape tes discours
taille la haie
photocopie
balaie

ausculte
attend
épluche
emballe
dresse
passe
repasse
arrose
c'est la rue qui paie ton salaire de ministre
augmentations de 70% comprises
la rue qui cotisera pour ta retraite de ministre
et parfois on se demande bien pourquoi
c'est la rue qui vote
je le dis avec une grande humanité
mais je le dis avec une grande fermeté
je suis dans la rue
j'y suis bien
et je
et je
des heures devant le restaurant où tu déjeunes
de quelques bons plats préparés par
préparés par
préparés par
qui ?
préparés par ...

* La Semaine du Cap en Fleur

Vous pouvez nous rejoindre à n'importe quel moment de la semaine ! Pour l'instant, le
programme est évolutif et dépendra des envies des personnes présentes au jour le jour ; nous
avons juste prévu de faire un chantier de construction d'un four à fonte les 11 et 12 avril. Les
ateliers jardinage, animations, cuisine, cueillettes sont en continu ! Camping sur place dans
un cadre idyllique !

* NaVé 2017 :
Cette année, le NaVé (Nature à Vélo) aura lieu du 3 au 5 juin, save the date dans vos
agendas ! C'est quoi le NaVé ? C'est un écofestival où nous partons le samedi matin de la
faculté des Sciences en vélo, jusqu'à Cambous, pour camper, festoyer, participer à des
ateliers tout le week-end ! A bientôt pour ce beau moment de partages :-)

* Potager collectif Le Gecko :
Le Gecko de l’UM reprend une activité un peu plus régulière ! Retrouvez-nous tous les
jeudis de 12h à 15h pour partager un petit repas et grattouiller la terre si l’envie vous
prend ! Rejoignez-nous dans la joie des travaux collectifs au grand air !

* Education à l’environnement :
En ce moment c'est les vacances, mais les ateliers dans les écoles reprennent à la mi-avril !
Prochains cycles abordés : jardinage, théâtre et marionnettes ! Viens nous rejoindre,
développer tes talents d'animation, découvrir la spontanéité revigorante de la jeunesse,
envoie un message à salome@ouvre-tete.fr

* Les 24h de la biodiversité :
Le vendredi 21 avril auront lieu les 24h de la biodiversité sur le campus de la Faculté des
Sciences ! Organisés par le GNUM dans le cadre du projet Inventaire Fac, c'est l'occasion de
sensibiliser tous les publics à la biodiversité qui nous entoure au quotidien. L'Ouvre-Tête y
participera en proposant une visite et des ateliers autour du potager collectif, n'hésite pas à
nous écrire si tu souhaites nous donner un coup de main à contact@ouvre-tete.fr

* Evénements du réseau local :
- Dimanche 9 avril à 18h : Réunion publique pour la défense du Royal, au Royal occupé
- Mardi 11 avril à 14h30 : Atelier « de la graine à la plante » à partir de 6 ans, médiathèque de
Mauguio, gratuit sur inscription au 0467295089
- Mercredi 12 avril à 10h : Formation-action « Alternatives pour un quotidien durable » UM2

- Jeudi 13 avril à 19h30 : Discussion autour de « La génétique, justification et partie intégrante des
rapports de domination » au centre Ascaso Durruti , 6 rue Henri René (tram Gare Saint-Roch)
- Du 14 au 16 avril à Saint-Jean-du-Gard : c'est BOULEGAN !!!
- Vendredi 14 avril : Vegabouffe repas vegan pour tous ; RDV à 13h pour la récup à Plan Cabane,
puis le lendemain pour la cuisine, distribution à 19h le samedi 15 avril sur la Place de la Comédie
- Mardi 18 avril à 18h : Récit de l'expérience de Saillans vers la démocratie réelle ! Place Jean
Jaurès, Grabels
- Mardi 18 avril à 18h30 : Formation-action « Alternatives pour un quotidien durable » organisé par
la DIFED, UM2 (cycle de formations jusqu'à juin 2017)
- Mercredi 19 avril à 10h : atelier « constituer une assemblée locale » place Jean Jaurès, Grabels
- Vendredi 21 avril à 18h45 : « Et si vous étiez payés pour changer la société ? » Revenu de base et
économie collaborative. À la MPT Chopin, 1 rue du marché aux Bestiaux
- Samedi 22 avril à 14h : Marche pour les Sciences départ parc du Peyrou
- Dimanche 23 avril : c'est un jour parfait pour aller respirer l'odeur des fleurs, regarder les ébats des
papillons et des tourterelles, aller à la plage, au Salagou, se balader en forêt...
- Mardi 25 avril à 20h30 : Conférence-débat « L'homme a-t-il un avenir ? » avec Pierre Jouventin,
directeur de recherches au CNRS. Au centre Ascaso Durruti, 6 rue Henri René
- Mercredi 26 avril à 14h30 : Atelier en famille à la découverte des arbres, à partir de 6 ans,
médiathèque de Mauguio, gratuit sur inscription au 0467295089
- Jeudi 27 avril à 18h : soirée « Grand angle sur l'habitat participatif » au chapeau, au cinéma Utopia
- Du 28 au 30 avril : Rencontres de l'Atelier Paysan à la ferme des volonteux (Drôme)
http://www.latelierpaysan.org/Rencontres-Avril-2017

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).
Parfois, nous tenons des permanences au local, qui sont, parfois, indiquées sur
le site... :-) (https://ouvre-tete.fr/?page_id=3284).
* Vous pouvez nous écrire à contact@ouvre-tete.fr et nous suivre sur Facebook

