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Collectif Grenoblois Mort De Rue 

Réunion du 30 mai 2o12 à La Boussole 

Présent/e/s : Catherine, Pascal et Jean-Yves (Point d'Eau), Claire (arpenteurs), Christiane 
(Maraudes), Eléonore (Femmes SDF), Christophe,  François, Marie-France, Messaouda. 
Excusé/e/s : Annick Piquet, David Laumet, Elizabeth Senegas, Jean-Marc Berton, Nadège 
Quintallet, Pierre Reboul, Yves Raquin. 

A l'ordre du jour : l'organisation du 3 juillet, hommage public aux morts isolés et morts 
de rue. Avant de commencer, un nouveau logo est proposé  et plusieurs modifications 
sont suggérées. Eleonore fait remonter les remarques à l'artiste. 

Le lieu : Jardin de Ville: kiosque ou parvis des droits de l'Homme?

Le Parvis est fort symboliquement, mais plutôt en retrait. Le kiosque est central et a 
l'avantage de pemettre de croiser du monde. On décide de commencer la commémo-
ration devant le kiosque, puis de finir sur le parvis des droits de l'homme par un geste 
symbolique, déposer un bouquet par exemple.  

Occuper l'espace! 

Le lieu est grand, il faut veiller à "être présents" : en nombre si possible, mais aussi par 
une présence sonore, visuelle et scénographique. 

Quelle dimension "festive"? 

C'est un temps d'hommage, donc de respect et de mesure. Mais différents types d'ex-
pression sont possibles. "Il y a des traditions qui mettent de la joie dans les cérémonies, 
celle d'honorer le disparu tout en célébrant la joie de se retrouver ensemble". On pro-
pose de finir la commémoration par un temps de musique, en sollicitant les musiciens 
des différents lieux d'accueil.  

Prochaine réunion : mardi 19 juin, 10h, à 
La Piscine-Fabrique de Solutions pour l'Habitat

13 rue du Tremblay - Echirolles- Ligne 1 arrêt “Viscose” 
Voir le site pour l'accès : www.fabriquedesolutions.net
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Le déroulement de l'après-midi 

Midi-14h : installation, discussion avec les passants 

Mise en place : créer un espace devant le kiosque avec des parasols, une banderole, 
des rubans suspendus. Une table avec des documents d'information. Un dessin à la 
chaux au sol. Faire le "chemin de terres" (dessiner au sol un cheminement avec des 
terres de différentes couleurs: voir compte-rendu précédent). Discuter avec les 
curieux de ce qui se passe.  

14h-14h30 : Prises de parole 

Lectures de textes par tous ceux qui veulent dire quelque-chose (voir en amont dans 
les lieux d'accueil). Poèmes, témoignages… Inclure dans ce temps la prise de parole 
de M.Noblecourt, adjoint à l'action sociale et familiale à Grenoble.  

14h30-14h45 : Rituel des galets

Deux personnes énoncent au micro le prénom des personnes décédées 
depuis 2010. Lorsqu'un nom est prononcé, la ou les personnes qui ont le 
galet portant ce prénom s'avancent et le posent au bord du chemin de 
terre, avec  une fleur.  

14h45-15h00 : Clôture 

Une fois les galets déposés, un geste collectif silencieux (idée à creuser!), puis pot et 
musique. 

15h00 : Départ au cimetière du Sablon pour ceux qui le souhaitent

Un petit comité pourra ensuite recueillir les galets et les fleurs et se rendre 
au cimetière pour les déposer au carré commun (les “cairns de souvenir”). 

Pour plus de détails sur chacune des actions, voir aussi le compte-rendu 

précédent, en ligne sur 

www.arpenteurs.fr/Parlons-en à la rubrique "Projets en cours" 

A noter : 

Des membres du collectif parisien "Les Morts de la Rue" arrivent en début d'après-
midi.

La réunion mensuelle du Collectif des Bénévoles commence à 15h30 le même jour. 

La commémoration sera filmée (web-documentaire Terres communes, et possibilité 
de vidéo par « arpenteurs » mise en ligne sur  www.téléquartiers.com).  

Les galets en attente à La Piscine
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Qui fait quoi ? 

•	 Logistique/lien à la Ville de Grenoble 

L'autorisation d'occuper la place est accordée. M.Noblecourt a confirmé son appui et 
sa présence. Claire d'«arpenteurs» voit avec la Ville le soutien qu'elle peut apporter 
(logistique, matériel). 

•	 Information et communication 

Marie-France, Catherine, Anne, Jean-Yves réfléchissent aux supports d'information et à 
la com'. Validation le 19 juin ! Mobilisation des médias : Claire et Annick ? 

•	 Croquis du lieu 

A chacun, selon ses possibilités, d'aller faire un tour sur place pour avoir en tête le lieu. 
Pour la prochaine réunion, Claire apporte un croquis pour pouvoir visualiser l'implanta-
tion. 

•	 Lectures de textes

Les membres du collectif qui souhaitent prendre la parole préparent leur texte. On met 
en commun à la prochaine réunion. En amont, dans les lieux d'accueil, on précise que 
ceux qui veulent rendre un hommage pourront aussi prendre le micro (notamment les 
femmes du Local, Eléonore relaye). Pour l'énumération des noms, reste à décider qui 
s'en chargera (une ou deux voix).  

•	 Liste des défunts

Pascal et Catherine de Point d'Eau s'en occupent, en prenant notamment contact avec 
les PFI pour avoir la liste des personnes enterrées au carré commun. On se met d'accord, 
pour ce 1er hommage, de remonter jusqu'en 2o10. A finaliser pour la prochaine réunion 
(19 juin). 

•	 Chemin de terres 

L'étudiante du CRA-Terre qui a amené l'idée n'a pas pu venir aujourd'hui. A recontacter ! 

•	 Préparation des galets 

Christophe, Claire et François peuvent amener des galets (actuellement à La Piscine) 
dans différents lieux d'accueil. Présenter la démarche avant : envoi d'un mail, et relais 
dans les structures (Pascal pour Point d'Eau, Eleonore pour le Local des Femmes, Pierre 
pour Accueil SDF…).

•	 Préparation des rubans 

Un temps est prévu lors de la prochaine réunion pour préparer les rubans qui seront 
accrochés le 3 juillet. 

•	 Musique

Chacun cherche des musiciens amateurs, connus des gens de la rue ou des lieux d'ac-
cueil. Eléonore et Pascal en particulier ont des noms en tête et voient avec eux.

Rendez-vous 
le 19 juin 
à 10h, à 

La Piscine, 
Fabrique de 

Solutions 
pour 

l'Habitat!


