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Collectif grenoblois Mort De Rue 

Réunion du 14 mai 2o12 à La Boussole 

Préparation de la commémoration publique du 
3 juillet 2o12

Présent(e)s: Eléonore (Femmes SDF), Claire (arpenteurs), Annick (Un Toit Pour 
Tous), Pierre (Accueil SDF-JALMALV), Pascal et Jean-Yves (Point d'Eau), Chris-
tiane (Maraudes), Charlène et Amélie (La Boussole), Nadège (CRA-Terre), Fran-
çois, Messaouda, Christophe.

Excusée: Anne. 

La commémoration du 3 juillet: quelques principes 

Un temps à préparer avec les gens de la rue et les personnes concer-
nées

C'est depuis le départ une préoccupation du collectif: la place des per-
sonnes directement concernées, habitants de la rue… On ne fait pas "à la 
place de!" Leur présence le jour de la commémoration est importante, 
mais aussi leur participation à l'organisation de la journée. 

Rendre hommage, informer et interpeller

Trois objectifs pour la journée! Commémorer les défunts et faire mé-
moire pour les "oubliés"; informer le public sur les conditions d'inhuma-
tion des personnes "sans ressources financières", sur les morts isolées et 
sur les morts de la rue; et interpeller en se plaçant à même la ville, en 
mettant ces questions sur la place publique. 

Les symboles, la visibilité, la créativité

On peut rendre hommage par des mots, par des paroles. Mais les sym-
boles, les gestes, les images sont également importants, surtout pour un 
événement sur un place publique. 

 Prochaine réunion: mercredi 30 mai à 17h30,
	 Lieu	à	confirmer!
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C'est une première! 

Cette commémoration à Grenoble, c'est la première d'une série: chaque 
année, elle pourra être réimaginée. Faisons peu mais bien, "avec le 
coeur"! 

Invitons les élus

Il avait été question de proposer un temps fort à l'Hôtel de Ville. Pour 
cette année, on décide finalement de rester dans la ville, et d'inviter les 
élus à venir. "Cette année, on reste sur la place publique et on propose 
à la mairie de venir à nous; l'année prochaine, on pourrait demander à 
venir à la mairie". 

Pluie d'idées: les propositions 

Le lieu et le moment: le Jardin de Ville, mardi 3 juillet 

La commémoration se déroulerait mardi 3 juillet, au Jardin de Ville. 
Deux espaces "utilisables": le parvis des droits de l'homme et le kiosque. 
A choisir en fonction du sens et surtout du nombre du passants. L'événe-
ment pourrait se dérouler de 14heures à 18heures (les membres du Col-
lectif Les Morts de la Rue de Paris arrivent à Grenoble à 14h). Horaires à 
confirmer aussi selon la disponibilité des élus. 

Un "jardin de terre(s)" 

Une étudiante de CRA-Terre propose d'organiser un temps participatif 
pour aménager un jardin de terre sur la place, avec les participants et 
les passants, en jouant sur les symboles de la terre et du bitume, l'allu-
sion au carré commun…

Des "cairns de mémoire"

Des ateliers pourraient être organisés dans les différents lieux d'accueil: 
chacun inscrirait le prénom du défunt qu'il souhaite honorer sur un galet 
blanc, et l'apporterait le jour de la cérémonie. Au moment de la céré-
monie, on pourrait énoncer les noms des défunts au micro, et les per-
sonnes qui auraient le galet correspondant viendrait les déposer une à 
une. (On peut aussi imaginer de donner des galets aux passants). 

Ces galets pourraient ensuite être portés au carré commun du cimetière 
(le lendemain par exemple), pour constituer des cairns du souvenir, 
garder une mémoire accumulée, y compris lorsque la tombe 
n'existe plus. "Le galet, c'est un rolling stone, une pierre 
qui a roulé sa bosse, une pierre toute usée par son chemin 
caillouteux." 
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Un tissu déroulé 

Il s'agirait d'inscrire les noms des défunts sur un très grand tissu, sus-
pendu de manière visible, avec l'âge et le lieu du décès. 

Des rubans, des fleurs en papier 

Ces rubans pourraient être préparés en amont dans les lieux d'accueil. 
Un ruban, un nom. Tous les rubans pourraient être accrochés autour du 
kiosque. En plus ou à la place des rubans, des fleurs en papier pourraient 
être préparées. 

Une gerbe différente

Une gerbe qui ne serait pas constituée de fleurs et de rubans "clas-
siques", pourrait être imaginée et déposée sur le parvis des droits de 
l'homme. 

Des graines à planter 

Une graine ou un oignon par défunt, qui pourrait ensuite être planté (à 
voir où, mais les fleurs qui pousseraient pourraient être utilisées pour 
fleurir le carré commun). "ça évoquerait à la fois le retour à la terre, 
et le déracinement". 

Des affiches en ville, sur les "zones de manche" 

Quelques jours avant la cérémonie, des affiches pourraient être collées 
sur les lieux où les gens font généralement la manche. (Pont, vitrine des 
commerçants…). Ces affiches interpelleraient les passants ("ici, une per-
sonne faisait la manche…") et annonceraient la date de la cérémonie. 

Des prises de parole

Organiser un temps de lecture de textes, de prise de parole publique. 
Tous ceux et celles qui le veulent peuvent prendre le micro. Les textes 
peuvent être préparés à l'avance dans les lieux d'accueil. 
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La présence des médias

C'est un point important: faire écho, laisser des traces de ce moment. 
Filmer la cérémonie, inviter les médias, communiquer largement en 
amont! 

Et maintenant… 

Toutes les idées sont les bienvenues. Cette première liste de propo-
sitions sera diffusée largement, pour des retours, des remarques, de 
nouvelles idées… La prochaine réunion permettra de répartir les tâches 
et de passer à la concrétisation. 

 

 mortsdelarue.grenoble@gmail.com 

c/o Point d'Eau, 31 rue Blanche Monier - 04 76 44 14 04

 Prochaine réunion: mercredi 30 mai à 17h30,
	 Lieu	à	confirmer!
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