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Collectif Grenoblois 
Mort De Rue 

Réunion du 5 novembre 2o12 
au Local des Femmes 

Présent/e/s : Catherine, Jean-Yves (Point d'Eau), Claire (arpenteurs), Eleonore 
(Femmes SDF), Christiane, Christophe, Michelle, Messaouda. 

Les nouvelles lues/vues dans les médias

Au cours des six premiers mois de l’année, 264 SDF sont décédés sur la voie 
publique en France (chiffre du collectif de Paris Les Morts de la Rue). D'autres 
infos ont marqué l'actualité: L'adolescent rom fauché par une voiture à Noisy-Le-
Grand et la marche blanche qui a suivi. Le "premier SDF mort de froid" retrouvé 
à Paris, qui fait le tour de plusieurs médias. 

> Proposition: faire une revue de presse. Chacun peut garder les articles qu'il lit 
sur le sujet de la rue et de la mort à la rue. Référente: Michelle.  

Décès d'un demandeur d'asile à Grenoble. La question du rapatriement 
des corps.  

Une nouvelle parvenue au collectif par l'intermédiaire de l'Accueil Demandeurs 
d'Asile (ADA): "Une famille : un couple avec 3 enfants, Roms de Serbie; ils ont 
mis un certain temps comme tout le monde à entrer à la Préfecture. Après 
la première entrée à la Préfecture, ils ont dormi au Parc Paul Mistral pen-
dant 20 jours, puis ils ont été hébergés à La Relève. Mais 2 à 3 jours après 
leur entrée à la Relève le mari est tombé gravement malade. Il est entré à 
l'hôpital et est décédé 5 jours plus tard. Il avait 45 ans. C'était le vendredi 
28 septembre." 

La famille a voulu faire rapatrier le corps en Serbie, mais la procédure est hors 
de prix (3000€). Organisation de collectes, démarches auprès de l'église serbe de 
Grenoble… La somme à rassembler est beaucoup trop élevée. Au final, le corps 
aurait été rapatrié, mais "sans qu'on sache vraiment comment". Certains ont 
connu ça: "rapatrier un corps, c'est pas donné. Et il faut aussi penser aux bil-
lets pour la famille qui veut accompagner le défunt!" Même d'un département 
à un autre, la question peut se poser. On s'interroge sur la violence de la situation 
pour cette famille, et sur la question générale du rapatriement des corps pour les 
personnes sans ressource financière. 

> Proposition: Se renseigner sur le nom du défunt et sur la situation actuelle 
de la famille. Recueillir des infos sur les droits, lois, procédures en matière de 
rapatriement des corps (contacter le collectif Mort sans toi(t) de Lyon qui mène 
peut-être déjà des recherches). Référent: Christophe. 

Le carré commun  



Collectif grenoblois "Mort De Rue" -  mortsdelarue.grenoble@gmail.com - novembre 2012   2/3

Le carré commun

Entretien

Deux participants sont allés aux carrés communs du Petit et du Grand 
Sablon: ils ont nettoyé, remis en place les croix et les plaques, arrangé 
les galets, mis des marguerites de couleur à l'entrée des rangées… Du 
beau boulot! 

> Proposition: continuer l'entretien une fois par mois. Référents: 
Jean-Yves et Anne.

Aménagement

On revient sur les possibilités d'aménagement des carrés communs: des proposi-
tions sont faites pour le fleurissement et pour la délimitation des tombes (bois, 
bordure, cordelette, "tige" en hauteur sur chaque tombe…). 

> Proposition: Organiser une rencontre avec Mme Delplanque, responsable des 
cimetières, pour voir avec elle les possibilités. Référente: Claire. 

Objet de mémoire

Un petit groupe a fait un premier "brainstorming" à La Piscine, Fabrique de so-
lutions pour l'habitat. La proposition qui émerge: une barque, un bateau qui 
pourrait contenir les galets, avec des phrases reprenant les 
textes des galets écrites sur la coque et le long des mats; 
trouver un matériel transparent mais joli pour que les galets 
restent visibles et soient protégés. Conserver une allusion à 
la rue, pour rappeler que certains de ceux qui sont enter-
rés là sont morts des conséquences de la vie à la rue. "ne 
pas stigmatiser, mais rappeler ce pourquoi on lutte".  A 
l'entrée, une plaque du souvenir en mémoire des morts de 
rue?… 

> Proposition: Se retrouver à La Piscine-Fabrique de solutions pour l'habitat le 
mardi 20 novembre à 13h30, pour continuer le projet.

La liste des décès et le lien au collectif de Paris 

Le collectif parisien met règulièrement à jour les faire-part énonçant l'ensemble 
des morts de la rue en France. On n'est pas toujours réactifs aux mails envoyés! 

> Proposition: établir une "base de données" avec la liste des décès que l'on 
apprend à partir de 2012, pour pouvoir la transmettre régulièrement. Référente: 
Michelle. 
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Autres thèmes "à la volée"…

•	 Le web-documentaire sur les collectifs "morts de la rue" Paris et Marseille 
est en ligne: www.terrescommunes.fr. On y voit aussi des images de l'hom-
mage du 3 juillet à Grenoble.Toujours une idée à creuser: organiser une pro-
jection-débat à Grenoble 

• De passage à Grenoble, la fille de Francis, qui avait été touchée par l'hom-
mage du 3 juillet et est en contact mail avec le collectif, a pu rencontrer un 
des membres. Belle rencontre!

•	 La journée du 20 septembre à "La Piscine" a été enrichissante. Des membres 
du collectif étaient présents, "beaucoup de rencontres",  "plein de questions 
et d'intérêt pour le collectif". 

•	 Les chiens dans les cimetières: pourrait-on imaginer des moments spé-
cifiques où ils seraient acceptés, comme le jour de l'hommage annuel par 
exemple?… A discuter avec les responsables du cimetière. 

•	 "La mort…en parler?" Conférence-débat proposée par le Groupe de Réflexion 
Autour de la Mort à l'Auditorium du Musée de Grenoble, le 10 novembre à 14h  

Prochaine rencontre à déterminer en fonction du rendez-vous avec la respon-
sable des cimetières de Grenoble

Atelier "Objet de mémoire/Carré commun" 

La Piscine, 13 rue du Trembley, Echirolles, 

 mardi 20 novembre à 13h30

Collectif grenoblois "Mort De Rue"

mortsdelarue.grenoble@gmail.com

c/o Point d'Eau, 31 rue Blanche Monier, 38000 Grenoble

Les comptes-rendus sont en ligne sur le site du Parlons-en, rubrique "pro-
jets en cours": www.arpenteurs.fr/Parlons-en


