
Collectif grenoblois Mort De Rue 
Compte-rendu - 23 février 2017 - Point d’Eau 

Prochaine réunion JEUDI 30 MARS - Préparation du 3 juillet - 12h30 - Point d’Eau

Présent-es: Monique, Christophe, Claire, Isa, Jean-Louis, Messaouda, Akim, Pascal. Excusé-es: Karine, Christian, Mi-
chelle L et Michelle C

•	 L’étude «dénombrer et décrire» du collectif de Paris - décès à Grenoble en 2o16
Pascal a eu Maya au téléphone pour lui communiquer les 11 décès qu’on a appris sur Grenoble en 2o16: Yan Roy, 
12/2016; Ben, Abdelkrim Bensaha, 26/10/2016; Cécile, Marie-Cécile, 10/2016; Mélinda, 09/2016; Sokolowski, 07/2016; 
Olaf ou Rufio, Wojciech Ryfiah, 03/04/2016; Guy Eyoum, 04/2016; Raphaël, 03/2016; Alex le berger, Alexandre Richard, 
18/02/2016; Silvie Champion, 02/2016; Tony Tonight, Anthony Forest, 11/02/2016

•	  «l’étiquette» mort de la rue 
La liste des défunts nous a amenés à discuter du fait que nous n’avons aucune prétention à être exhaustifs ni statistiques: 
les morts qu’on apprend, qu’on relaie, les obsèques auxquelles on assiste sont parfois des gens que l’on connaissait, parfois 
des gens dont on apprend le décès par les PFI… Nous ne sommes pas informés de l’ensemble des décès des personnes 
mal ou non logées à Grenoble. Souvent, il s’agit de personnes qui avaient un logement depuis un certain temps. Et com-
ment peut-on dire que tel mort est un «mort de la rue»? Vigilance à avoir sur la manière dont on se positionne et dont 
on utilise les mots
  
•	 Le respect de l’anonymat
On rappelle la nécessité de respecter l’intimité des personnes: les faire-part d’interpellation envoyés aux élus ne men-
tionnent qu’une initiale (à confirmer?); on essaye autant que possible de demander l’avis aux proches avant d’envoyer les 
dates d’obsèques avec les noms complets à l’ensemble du réseau. Les données communiquées au collectif de Paris sont 
entièrement anonymisées. 

•	 Le forum national des collectifs à Paris le 22 avril
Nous avons été sollicités pour proposer l’ordre du jour et animer la journée des collectifs à Paris (chaque année, les 
thèmes sont proposés par un collectif local différent: Rennes, Strasbourg…)  On décide d’accepter la proposition. Ren-
dez-vous Mardi 28 février à 15h à Point d’Eau pour travailler sur une proposition de journée. Parmi celleux qui seraient 
dispos le 22 pour Paris à ce jour: Akim, Messaouda, Isa, Claire. On devrait pouvoir financer les trajets (Paris peut prendre 
en charge 1 billet)

•	 L’entretien des carrés communs 
On rappelle que les dates d’entretien des carrés communs doivent être décidées avec l’ensemble du collectif, pour qu’on 
puisse relayer l’info. Suite au courrier de La Tronche, on a bon espoir que l’état des carrés communs côté Petit Sablon 
s’améliore. L’entretien des carrés est une des actions qu’on s’est fixée avec le collectif, on continue à essayer d’y aller 2 à 3 
fois par an. Prochaines dates: Mercredi 8 mars de 14h à 17h; en cas de pluie: mercredi 15 mars de 14h à 17h. Amener 
débrousailleuse, sécateurs, outils divers…Les volontaires proposent aussi de faire le point sur les emblêmes à remplacer 
dans les 2 carrés communs + de s’occuper du carré des enfants morts-nés côté La Tronche. 

•	 Les interventions à l’IFTS
Claire et Messaouda racontent le déroulement (voir notes envoyées suite au 14 février). Pour le groupe du 10 mars (Isa 
et Pascal), proposition: passer quelques minutes de film. Toutes les vidéos sont en ligne sur le blog; mortderuegrenoble.
wordpress.com  voir avec l’IFTS  les possibilités techniques et la connexion internet. 2 films sont dispos sur clé USB si 
pas de connexion (le premier hommage en 2o12 et l’extrait Mort De Rue du film du Parlons-en - et sans doute possibilité 
de télécharger les vidéos faites par Le Bon Plan) 

•	 Lundi 3 Juillet 2o17
Rassemblement annuel. On propose de reporter à Mars ce thème, en faisant une réu spécifique sur ce sujet. Propositions: 
travailler sur les prises de parole; solliciter les 40 percussionnistes (Pascal)…

•	 Les testaments
Si on a fait un testament signé mais sans passer par un notaire, quelle valeur a-t-il? Jean-Louis propose de se renseigner. 
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