
Collectif grenoblois Mort De Rue 
Compte-rendu - 29 septembre 2016 - Point d’Eau 

Prochaine réunion JEUDI 27 OCTOBRE - 12h30 - Point d’Eau, 31 rue B.Monier 

Présent-es: Monique, Jeannie, Christian, Claire, Isa, Michelle L, Michelle C, Jean-Louis. Excusé-es: Karine, 
Pascal, Hélène, Christophe

•	 Décès de Mélinda et Jérome 
Décès de Melinda, 14 ans, le 5 septembre. L’enterrement a eu lieu en Roumanie. Un collectif de soutien à la 
famille Varga s’est créé; Mort De Rue a relayé l’appel à dons et a envoyé 70 euros. Quelques-un/es étaient pré-
sentes en soutien devant le squat, lors de son expulsion, le 14 septembre. 
Pascal a envoyé un mail informant du décès de Jérome: pas de nouvelles ni de précisions sur la date du décès 
et/ou des obsèques. Rappeler Pascal.

•	 Faire-part 
Michèle C prend le relais pour les faire-part, en lien avec Le Bon Plan. Envoi d’un faire-part avec les trois décès 
survenus depuis cet été. 
- Monsieur Zbigniew Sokolowski, 56 ans, né le 7 juin 1960 en Pologne, décédé le 6 juin 2016 à Echirolles 
- Mélinda Vargas, 14 ans, née en Roumanie, décédée le 5 septembre 2016 à Grenoble, dans le squat où elle 
vivait rue des Alliés
- Jérome (infos à venir) 

•	 Finances
Il reste environ 200€ sur le compte. Christophe est ok pour continuer à s’occuper de la trésorerie, même s’il ne 
pourra plus être présent aux réunions mensuelles. 
On décide de relancer un appel à dons par mail (que chacun relaye ensuite autour de lui) + impression d’un 
tract spécifique appel à dons et à motivations, à préparer pour l’action du 1er novembre. 
Claire se renseigne sur le Fonds de Participation Intercommunale, voir si des financements sont possibles. 

•	 Mardi 1er novembre, une fleur contre l’oubli
Présence de 8h à 15h (des groupes se relaient). RDV devant l’entrée du cimetière du Grand Sablon. Distribu-
tion de tracts (à réimprimer) et de fleurs. Fleurs: voir avec la Ville et le fleuriste Chauffin qui chaque année 
fleurit les carrés communs - ou d’autres fleuristes qui accepteraient d’offrir des fleurs (Michèle C et L). Essayer 
d’en obtenir 250.
Prévenir Mme Delplanque. 
14h, rassemblement devant la barque du carré commun du Grand Sablon. Voir si des personnes veulent faire 
de la musique/lire des textes… (Amandine?) 

•	 Renforcer le collectif
On a besoin de nouvelles énergies. Chercher des personnes motivées! 

•	 Juillet 2o17
Dès janvier, programmer des ateliers dans différents lieux pour préparer l’hommage annuel. 

•	 Nouvelles de la rue Jay et de l’assemblée des mal et des non logé.es 
Mort De Rue est signataire du texte de soutien. Les assemblées ont lieu chaque vendredi à 17h30 au 6 rue Jay 
(Arrêt Alsace/Lorraine). Le bâtiment est aussi un lieu de convergence des luttes et des assos; garder le lien. 
Une soupe des mal et des non logé.es aura lieu samedi 15 octobre à midi devant la MC2: des personnes du 
collectif y participeront (voir pour amener la banderole?) 

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

 


