
Collectif grenoblois Mort De Rue 

Préparation de l’hommage public du 3 juillet 
- Réunion du lundi 13 mai à La Boussole-

Prochaine rencontre: jeudi 30 mai 2013, 12h, Point d’Eau

Une quinzaine de participants: travailleurs sociaux, bénévoles, responsables d’associations, hé-
bergés de La Boussole, une étudiante de l’école d’architecture, un journaliste du Bon Plan. Parmi 
les associations et structures représentées: le 115 , «arpenteurs», La Boussole, Femmes SDF, Point 
d’Eau.
 

Un bateau-mémoire en hommage aux morts de la rue, pour le cimetière de Grenoble

Il prend forme! La construction continue tous les mardis, de 10h à 17h, à La Piscine-Fabrique de Solu-
tions pour l’habitat, 13 rue du Trembley, Echirolles (bus 1 arrêt Viscose). www.fabriquedesolutions.net
La voile sera décorée dans des lieux d’accueil: pour commencer, le tissu est déposé à La Boussole. Il 
pourrait ensuite tourner dans d’autres lieux (Femmes SDF, Point d’Eau?)
Ce bateau sera installé au carré commun du cimetière du Grand Sablon. Un autre symbole commémo-
ratif sera construit pour le carré commun du Petit Sablon. 

Le second hommage public aux morts de la rue - 3 juillet 2013

Les principes 

Commémorer les morts/ informer le public/interpeller sur les conditions de vie dans la rue et sur leurs 
conséquences. 

Où et quand?

Même date et même lieu: mercredi 3 juillet de 12h à 14h00, devant le kiosque du Jardin de Ville.C’est 
un mercredi et il y a des jeux juste à côté: réfléchir aux échanges possibles avec les familles/enfants. 
Il est décidé cette année de ne pas se déplacer au parvis des Droits de l’Homme. Un temps spécifique 
sera organisé au cimetière. 

Les galets

Comme l’année dernière, des galets blancs seront mis à disposition avant le 
3 juillet dans les lieux/les assos qui le souhaitent. Veiller à prendre contact 
avec les structures avant, bien expliquer la démarche. Les personnes peuvent 
inscrire sur ces galets un nom, un prénom, un dessin, un mot, une phrase…
en lien avec les défunts, avec l’idée que «vivre à la rue tue». Des galets 
pourront aussi être faits directement sur place le 3 juillet. Ils s’ajouteront 
à ceux réalisés l’année dernière et seront déposés aux carrés communs du 
cimetière.



Collectif grenoblois Mort De Rue, mortsdelarue.grenoble@gmail.com, c/o Point d’Eau - 31 rue Blanche Monier - 38ooo Grenoble

Sur la place du Jardin de Ville

Un thème: «comment on habite/comment on s’abrite dans la rue?» 
Réunir des objets: tentes, cartons, couvertures, duvets, matelas… Et des symboles (dessins, photos, 
décor): le porche, le garage, le sas de banque… Pour créer un espace symbolique sur la place, la ville 
vue depuis la rue
Au centre, le bateau-mémoire, les galets, fleurs, moulins à vent…
Une table/stand avec de l’info 
Les parasols avec images suspendues 
Le fil rouge (copeaux) délimitant les espaces, et menant au bateau
Silhouettes allongées, dessins à la craie au sol
La banderole réalisée l’année dernière 
Les panneaux noirs avec les prénoms des défunts 

Au cimetière (petit et grand Sablon)

Un cortège à pieds + des voitures si besoin. Donner RDV devant les carrés 
communs pour inaugurer le bateau, fleurir les tombes, se recueillir.

Déroulement (provisoire): 

9h30/12h: installation
12h/12h30: échanges avec les passants, écriture des galets… 
12h30/13h00: Lectures de textes, micro ouvert! Enumération des noms, puis la «minute de cri» 
13h00/13h30: Pot/musique 
13h30/14h00: Départ pour le cimetière avec le bateau-mémoire 
14h/15h: Hommage, au cimetière (carrés communs) 

A faire…

Définir le «plan de communication»: 
 Refaire tracts et affiches
 Mobilisation élus/Presse/réseau associatif large 
 Affichage dans les lieux publics et dans les lieux d’accueil
 Voir avec les camions des équipes mobiles? 
Trouver des musiciens 
Voir avec les «amis-fleuristes» pour des fleurs 
Solliciter la Ville 
Voir dans les différents lieux d’accueil les volontés et idées de participation (galets, fleurs de papier, voile 
du bateau, préparation de textes, objets liés à la rue…) 
Qui, comment récupérer cartons, couvertures, tentes, etc 
Déposer les galets dans les lieux qui le souhaitent 
Voir les supports disponibles à exposer le 3 juillet (photos?…) 

PROCHAINE RENCONTRE LE JEUDI 30 MAI à MIDI, POINT D’EAU, 31 rue Blanche Monier, Grenoble 
(arrêt tram «île verte») 


