
Collectif grenoblois Mort De Rue 
Compte-rendu - 29octobre2015 - Point d’Eau 

Présent-es: Eléonore, Monique, Pascal, Christian, Christophe, Claire, Isa, Sylvie, Michelle L, Michelle C

•	 1er novembre, une fleur contre l’oubli
Présence toute la journée à partir de 8h le matin (des groupes se relaient). RDV devant l’entrée du cimetière 
du Grand Sablon. Distribution de tracts et de fleurs. Cette année, il n’y aura pas de temps de recueillement 
collectif à une heure donnée. Fleurs: à chercher la veille, la Ville les finance. Voir aussi avec le fleuriste Chauf-
fin qui chaque année fleurit les carrés communs. Prévenir Mme Delplanque. 

•	 Campagne d’affichage/Débat 
4 affiches ont été faites, 200 exemplaires à coller dans la ville.
Pascal: Villeneuve // Michelle C et Eléonore: St Bruno // Claire et Michelle L: Fontaine // Isa et Christian: 
centre-ville 
> affichage dans l’espace public de la question des morts de la rue. Collage à renouveler régulièrement 

Invite-t-on à un temps de débat? 
Les dessins de Cléd’12 pourraient être un support pour donner un coup de projecteur sur une question et 
inviter à une discussion. 
Cette discussion partirait des morts de la rue et incluerait la question de l’hébergement à Grenoble, donc 
inviterait les différents acteurs (habitants de la rue/assos/militants/institutionnels...) à y prendre part. 
Une expo pourrait être faite à Point d’Eau pour commencer puis tourner dans différents espaces y compris 
hors lieux d’accueil. Un vernissage serait l’occasion de lancer la discussion. Il faudrait organiser ce temps 
pendant la période hivernale. 

> On a besoin de creuser le sens et la forme de ce projet; on continue la réflexion. En attendant la réunion de 
novembre et peut-être une date à Point d’eau, on lance le collage

•	 Invitation de l’Union des Habitants du Centre-Ville
L’UHCV propose la création d’un groupe de travail sur la question des personnes en errance en centre-ville. 
Plusieurs associations et collectifs sont invités. On parle de la pétition qui a circulé récemment contre les 
«marginaux avec chiens», pétition qui a choqué plusieurs personnes par les idées véhiculées. Il pourrait être 
important de faire entendre d’autres voix. Il y a un sondage en ligne, des personnes du collectif vont s’y ins-
crire. http://doodle.com/poll/ktnvpspamqmdy9mc

•	 Demande d’une éleve avocate
Une élève-avocate participe  au concours de plaidoiries sur les droits de l’Homme du mémorial de Caen. Elle 
souhaite y défendre le droit à la vie des sans-abris et cherche des témoignages. On l’oriente vers les proches de 
personnes décédées en 2o15.Voir s’il est possible qu’elle nous fasse suivre sa plaidoierie. 

•	 Point finances
L’appel à dons par mail n’a rien donné. Relancer les personnes et assos qu’on connaît. 

prochaine réunion jeudi 26 novembre, 12h30, Point d’Eau, 31 rue Blanche Monier, Grenoble

www.mortderuegrenoble.wordpress.com
mortsdelarue.grenoble@gmail.com
 

Prochaine rencontre JEUDI 26 NOVEMBRE 




