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Collectif Grenoblois 
Mort De Rue 

Rencontre du 12 juillet 2o12 à La Boussole
Retour sur la cérémonie du 3 juillet 

Présent/e/s : Catherine, Jean-Yves (Point d'Eau), Claire (arpenteurs), Annick (Un 
Toit Pour Tous), Charlène (la Boussole), Michelle, Anne

Un temps de retrouvailles pour échanger sur les impressions de chacun suite à l'hom-
mage aux morts de la rue du 3 juillet 2o12.

Le film est en ligne! 

On commence par regarder le film retraçant la célébration, avec les résidents de la 
Boussole. Emotion! Ceux qui n'y étaient pas reconnaissent des visages, entendent des 
noms connus; et la banderole a eu un très grand succès. Merci aux artistes de la Bous-
sole! Le film est en ligne sur www.telequartiers.com

Impressions…

 Un temps juste et simple, sincère et sans pathos,

  qui a su laisser de la place aux imprévus et à la spontanéité

   La beauté du fil rouge

 La force des silhouettes blanches sur le sol 

  Les symboles

La marche vers le parvis des droits de l'Homme a permis de ne pas s'enfermer, de ne pas 
figer le cercle 

   Pas mal de monde! 

C'était la première fois 

   La musique de Fred, comme une cerise sur le gâteau

L'air de flûte au carré commun, la question des fossoyeurs devant ce groupe inattendu: 
"on enterre quelqu'un de connu?" 

  La goutte de bière sur les galets

 Des prises de paroles fortes  

     Un beau lieu 

  Pour certains, l'hommage a commencé avant le 3 juillet, à travers l'écriture 
des galets: un moment qui a duré au-delà de l'instant "T"

 Un hommage intimiste, c'est ce qu'il fallait pour une première fois 
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Si c'était à refaire… 

Mieux préparer en amont le travail dans les différents lieux d'accueil: c'est surtout 
valable pour La Boussole, envers qui la communication n'a pas toujours été bien faite. 
Les galets sont arrivés sans qu'on sache ce qu'il fallait en faire, et faute de temps et 
suite à des "ratés" dans l'organisation, peu de résidents ont pu participer à la conception 
de la banderole. Si on veut que les gens des lieux d'acueil puissent vraiment participer 
à ces hommages, il faut prendre le temps de faire les choses en amont, et avec les 
professionnels ou bénévoles. D'autant plus que c'est un thème difficile, qui nécessite un 
réel échange et un dialogue.  

Il est aussi important de passer du temps dans les structures, dans la rue, à parler 
avec les gens qui sont les premiers concernés: on ne peut pas se contenter de poser 
une affiche. Ce travail a été fait par plusieurs membres du collectif, à poursuivre et à 
approfondir l'année prochaine! 

Côté mobilisation médias/"grand public", peut mieux faire! TéléGrenoble et France 3 
région étaient là. Mais s'y prendre longtemps à l'avance la prochaine fois. Et peut-être 
voir les choses en plus grand: une communication large qui soit aussi une interpellation 
(pourquoi pas les sucettes Decaux…)

Installer un rituel: même lieu, même date pour les deux prochaines années (au moins!). 

Et maintenant? 

• Un petit groupe va se rendre aux carrés communs dans les jours qui viennent pour 
oter les fleurs fanées, voir si les cairns tiennent… 

• Catherine reprend le suivi de l'adresse mail 

• Faire paraître un "avis de décès" dans le journal (Dauphiné Libéré), évoquant en 
quelques lignes l'hommage du 3 juillet: Annick se renseigne sur les coûts, en lien 
avec Christophe qui avait aussi évoqué cette idée. 

• Diffuser le film, les photos: commencer par les présenter au prochain Parlons-en le 
13 septembre, puis organiser un temps de "projection-débat" autour de la mort de 
rue, de l'errance (lieu à définir: La Piscine? Antigone?…)

• Faire un blog: atelier-initiation à programmer à la rentrée 

D'ici là, bon été à tous! 


