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Collectif grenoblois Mort De Rue
Compte-rendu  

Réunion du mardi 12 février 2o13 au Local des Femmes 

Prochaine réunion: Jeudi 28 mars 2013 - Midi 
Lieu à confirmer (Point d’Eau ou Local des Femmes)

Présent-es: Anne, Catherine, Claire, Christophe, Eleonore, Jean-Yves 

De nombreux décès 

Didier Pottier, décédé le 21 janvier, a été incinéré le 29 janvier. Des membres du 
collectif se sont rendus à la cérémonie. Sa famille et ses amis étaient présents. 

Lorsque le collectif a appris ce décès, une réunion a eu lieu avec deux des amis de 
Didier pour voir ce qu’il était possible de faire. L’assistante sociale de Didier, très 
impliquée, a tenu le collectif régulièrement au courant de l’avancée des recherches 
(la famille n’avait pas encore été retrouvée, et rien ne pouvait s’organiser avant 
d’avoir tenté de la contacter).

Au final, les obsèques ont eu lieu très vite, le collectif s’est retrouvé à cours de 
temps pour préparer. Mais la cérémonie était belle, avec une quinzaine de personnes 
dont de nombreux membres de la famille et des proches “de la rue”. Didier a été 
incinéré et sa famille a ramené les cendres à Lille. 

François Lombardi, inhumé le 7 février au carré commun du Petit Sablon. Un membre 
du collectif y était (texte de Jean-Yves): 

«J’étais ce matin, tôt à l’entrée du cimetière du Petit Sablon. Il y avait, peu avant 
l’heure annoncée, les personnels des PFI. Nous nous sommes rendus au Carré Com-
mun , il y avait un ou deux fossoyeurs. Le responsable des salariés des Pompes 
Funèbres a dit quelques mots, il y a eu un moment de silence et de recueillement 
puis le cercueil a été mis en terre, tous ont été invités à éparpiller quelques pétales 
de rose sur le cercueil et c’était fini. Voilà, il faisait très froid ! Il y avait un peu de 
ciel bleu et un peu de soleil qui ont vite disparu.»

Un mort inconnu, «enterré sous X» le 8 février, retrouvé dans la rue à Saint Martin 
d’Hères. Les Pompes Funèbres Intercommunales ont informé le collectif de la date 
de l’inhumation. Un membre du collectif s’est rendu à l’enterrement (texte d’Anne): 

«Je me suis rendue ce matin au cimetière de St Martin d’Hères. A eu lieu, avec le 
personnel des PFI, l’inhumation de la personne trouvée décédée le 25 janvier. La 
cérémonie s’est déroulée de la même façon que l’a décrit Jean Yves pour Mr Lom-
bardi, texte lu par une personne des PFI, et pétales de roses déposées sur le cercueil 
en terre Cette personne a été enterrée, sans identité, «sous X», avec uniquement sa 
date de décès .. cela me laisse sans mots.»

Fabrice Besset, décédé à La Boussole le 9 février. Sa famille souhaite une cérémo-
nie dans la stricte intimité. Il sera incinéré et ses cendres seront déposées dans le 
caveau familial, hors de l’Isère. 
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Impressions pendant les obsèques 

«C’est difficile de se retrouver seul face à une tombe!»

A deux reprises, il est arrivé qu’un membre du collectif se retrouve seul avec les 
employés des pompes funèbres. Un moment où on a besoin d’appui. Il est proposé 
de mieux communiquer avant les cérémonies pour être au moins deux à y assister. La 
liste des téléphones va être diffusée à nouveau pour pouvoir se joindre rapidement. 

«Arriver aux obsèques de quelqu’un qu’on ne connaissait pas… C’est quoi notre 
légitimité?»

Plusieurs expriment un certain malaise lorsqu’ils assistent aux obsèques d’une per-
sonne qu’ils ne connaissaient pas. «Au début je me disais: de quel droit je suis là? 
J’avais l’impression d’être un intrus.» Mais progressivement, en écoutant les gens, 
en disant quelques mots ou simplement en «faisant lien», en rendant hommage 
même silencieusement, chacun peut trouver sa place au niveau individuel ou au 
niveau du collectif Mort De Rue. «C’est comme ça qu’est né le collectif, au nom de 
la mémoire et du lien, on est citoyen de la même ville, on vivait dans la même cité.»

«Que dire?!»

Certains ont lu un texte, une prière, un poème… Faut-il nécessairement prendre la 
parole? Chacun est libre, la présence même silencieuse est déjà une action forte. On 
propose toutefois de rassembler les textes des uns et des autres, de faire un recueil, 
pour ceux qui souhaiteraient dire quelque-chose. 

Le lien famille/amis de la rue 

C’est une question qui s’est posée en particulier au moment du décès de Didier. Il 
y a eu un temps d’incertitude, lors de la recherche des proches, où on ignorait si la 
cérémonie aurait lieu à Lille ou Grenoble. Pas facile de concilier le droit de la famille 
“biologique” de décider du lieu d’enterrement, et le désir de la famille “de la rue” 
de lui rendre hommage dans la ville où il vivait. Dans le cas de Didier, la cérémonie 
a eu lieu à Grenoble et ses amis étaient les bienvenus; les cendres ont ensuite été 
amenées à Lille. Les choses se sont donc bien passées, bien que certains aient res-
senti quelques échanges douloureux. 
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Les autres sujets 

Au Local des Femme, un panneau en hommage aux défunts

Femmes SDF a décidé d’installer un panneau pour rendre hommage aux personnes 
décédées. «Quelque-chose de discret, d’artistique.»  C’est une question délicate, 
pas facile d’afficher des nouvelles si dures dans des lieux où on vient chercher du 
repos. A chaque association de décider si c’est approprié ou non. 

Les réunions du collectif: un lieu, un jour, une heure fixes 

Pour faciliter l’organisation et pour que tous soient au courant des réunions en-de-
hors du «noyau» actuel, il est proposé de se réunir chaque dernier jeudi du mois, 
à midi. Cette date fixe pourrait être diffusée dans les différents lieux d’accueil. Le 
lieu reste à confirmer (Point d’Eau, sous réserve d’accord). 

Les faire-part de décès 

Le Collectif pourrait veiller à la parution d’un faire-part dans le Dauphiné Libéré 
pour chaque décès, et pour la commémoration annuelle. Il semble que les tarifs 
soient très élevés (+ou- 100€ les 6 lignes?!). Catherine se renseigne. 

Demander des financements? 

La question du coût des annonces renvoient à la question des financements du col-
lectif. Faut-il s’organiser en association et demander des subventions? Ou garder la 
structuration en collectif, comme défendu initialement? Le collectif n’a pas besoin 
de fonds importants, mais certains projets peuvent demander de l’argent: l’aména-
gement du carré commun, l’organisation de la cérémonie du 3 juillet ou la parution 
des faire-part, notamment. Ceci dit, on rappelle que beaucoup de choses peuvent 
s’arranger «en négociant» (avec les fleuristes pour le 3 juillet par exemple).  Des 
pistes sont à creuser: appui de la Ville, cagnotte volontaire, Fonds de Participation 
de la Métro… A suivre. 

L’enquête «Dénombre et décrire, Mortalité des personnes sans chez-soi»

Le collectif les Morts de la Rue, Paris, mène une enquête épidémiologique concer-
nant la mort des “personnes en situation de rue”. Ils ont proposé aux collectifs des 
différentes régions d’y participer. Il s’agit de remplir un questionnaire permettant 
d’en savoir plus sur l’identité, le parcours et les causes des décès. Il est décidé 
côté grenoblois que le collectif est trop jeune pour s’y engager sérieusement. La 
recherche des infos est difficile et lourde à mener. Par contre, il est rappelé l’impor-
tance d’établir une liste des décès survenus dans la région grenobloise, et de la 
communiquer à Paris. 

Demande d’intervention à l’IFTS - accompagnement de fin de vie

Une responsable de l’Institut de Formation des Travailleurs Sociaux a sollicité le 
Collectif pour participer à une table ronde autour de l’accompagnement de fin de 
vie. Ce thème n’étant pas du ressort du collectif, il est proposé de la réorienter vers 
l’association «JALMALV» - Jusqu’à la mort accompagner la vie.  
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Les prochains rendez-vous:

Jeudi 14 février 2013 -  10h-12h - Parlons-en  
Maison des Habitants-Centre Ville, Tram B arrêt Notre Dame/Musée

Lundi 18 février 2013 - 14h - RDV avec Mme Delplanque
Responsable des cimetières de la Ville de Grenoble. Nous parlerons des car-
rés communs, des aménagements possibles, de l’objet de mémoire. 

Cimetière du Grand Sablon, Avenue du Grand Sablon, La Tronche (RDV à 
l’entrée principale du cimetière)  

Jeudi 28 mars 2013 - 12h - Réunion du collectif Mort De Rue 
Lieu à confirmer

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 "projets en cours": www.arpenteurs.fr/Parlons-en


