
Collectif grenoblois Mort De Rue 
Compte-rendu - 26juin2015 - Point d’Eau 

Présent-es: Pascal, Jeannie, Eléonore, Christian, Christophe, Monique, Claire, Messaou-
da, Marie-Christine, Sylvie (Le Bon Plan), Isabelle (Vivacités)
Excusée: Michelle L 

•	 l’association des Amis du Collectif grenoblois Mort De Rue
L’association est créée, les statuts déposés, la publication au JO est faite, le compte ban-
caire est ouvert (Crédit Mutuel). Youpi et bravo au nouveau bureau! Budget estimatif: 
entre 900 et 1500€ par an. Monique et Claire préparent un texte pour l’appel à dons. Le 
Secours Catholique a déjà donné 40€. 

•	 Les obsèques de Wojciech
Il y avait pas mal de monde, surtout des amis (une trentaine). 4 personnes du Collectif 
y sont allées. à requestionner: quelle place, à quel titre est-on là? Lorsque des proches 
sont présents, il vaut mieux s’effacer, être discrets, on peut être présents physiquement 
sans intervenir en tant que collectif. Ce n’est pas toujours légitime de prendre cette place 
pendant des obsèques, selon les circonstances. Attention aussi à ne pas mettre en avant 
ses convictions personnelles. à rediscuter à une prochaine réu. 

•	 Rassemblement du 3 Juillet 
Point com’: invits envoyés à la presse, aux assos, aux élus. Il reste des affiches à coller. 
Radio Grésivaudan propose une interview: à voir la semaine prochaine (Claire, Chris-
tian, Messaouda, Isa?…)

Les fleurs: Christophe va les chercher le 2 juillet (une centaine donnée par le CCAS) 

Les coquelicots en papier: Michelle a organisé des ateliers à la Villeneuve et au Lîeu à Point 
d’Eau. Prochaine étape au Local des Femmes lundi. 

Matériel divers: on a des galets, feutres, peinture, des copeaux rouges, des parasols (à 
chercher à Point d’Eau), banderoles, table à roulettes à décorer sur place, bougies, mou-
lins en papier. 
Manquerait éventuellement: 
tout type de matériel pour décorer la place (tissus…) 
des tables pliantes (Christian a des tréteaux et planches) 
des cartons et couvertures à mettre par terre, voire une ou deux tentes 

Musique: 3 groupes dont Carmelo et Amandine. Voir avec eux qui jouerait pendant le 
rassemblement, pendant le cortège, au cimetière.  

Dessin: il y aura des peintres de Partie de Rien et un dessinateur  (clé de 12) 

Camion: Voir avec Hélène si celui qu’elle emprunte est bien dispo et sur quelle période. 
L’idéal serait de pouvoir charger la veille (le plus gros est à Fontaine), d’être vers 8h30 au 
Jardin de Ville, puis de remballer vers 14h30, d’aller au cimetière avec le camion si ceux 
qui remballent le souhaitent; puis décharger le matériel à Fontaine. Sinon, Claire peut en 
avoir un à Fontaine directement. 

Prochaine rencontre VENDREDI 3 JUILLET 



Petit buffet: Chacun-e peut amener quelque-chose. Penser à cuisiner des trucs hallal. Parmi les 
volontaires, on a déjà au menu: des cakes salés, des muffins sucrés, des roulés au thon, du fromage et 
du saucisson, des tartes au thon. Claire voit avec le Fournil si, en fournissant les baguettes, le Fournil 
peut préparer des sandwichs. 
Courses à faire: boissons, serviettes, gobelets (Claire) 

Déroulement

La veille (2 juillet): 
- Charger le camion (Claire, Eléonore, Michelle) 
- Chercher la sono (Claire)
- Chercher les fleurs (Christophe)
- Cuisiner 

8h30/9h à midi: Installation 
12h/12h30: repas, musique, échanges, rencontres avec les passants... 
12H30/13H: Prises de parole. Intro: Claire, puis chacun-e peut dire quelque-chose, micro libre. 
Vont parler notamment: Isa, Messaouda, Karine. 
13H/14H: écriture des galets, décoration du «char», musique. Puis minute de silence suivie d’une 
minute de cri. 
14h: un groupe commence à remballer (Eleonore, Christian, Christophe?)
14h30: départ en cortège pour le cimetière avec le char 
15h00: recueillement aux carrés communs 

le Bon Plan sera là pour filmer, prendre des photos. 

Rendez-vous le 3 Juillet! 

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


