
Collectif grenoblois Mort De Rue 
Compte-rendu du 31/08/17 - Point d’Eau 

Prochaine réunion: jeudi 28 septembre 2017 - 12h30 - Point d’Eau
www.mortderuegrenoble.wordpress.com

mortsdelarue.grenoble@gmail.com
___

Présent-es: Akim, Arnaud, Claire, Christophe, Jean-Louis, Monique, Pascal. Excus-és: Christian, Karine, 
Hélène

4 décès cet été 
Yoga, Janos Lach dit Johnny, Philippe Scippa et Serge Rey. 
Voir avec Michelle pour l’envoi des faire-part. Christophe et Guy ont assisté à certaines obsèques (Philippe 
et Serge). 

Entretien des carrés communs 
Côté Petit Sablon: le carré commun est en très mauvais état. Pas de réponse au courrier envoyé à la mairie de 
La Tronche en Juin. Monique va faire une demande de RDV à la mairie. 
Côté Grand Sablon: plusieurs emblèmes endommagés. Akim va faire un état des lieux pour répertorier le 
nombre d’emblèmes à rénover/changer sur les 2 carrés communs. 
On propose d’organiser deux temps annuels d’entretien, un en octobre (avant la commémoration du 1er 
novembre) et un en juin (avant le rassemblement du 3 juillet). On propose de diffuser plus largement ces 
dates pour que des personnes, y compris extérieures au collectif, puissent s’y associer. (demandes de plu-
sieurs participants lors du 3 juillet). 

>> Prochaine date d’entretien des carrés communs: Mercredi 4 octobre à 9h (organiser en même temps 
un mini-chantier «restauration de la barque»?)

Retour sur le 3 juillet 
Globalement, on est contents! Quelques réserves sur le repas. Un petit moment de flottement aussi sur le 
RDV aux carrés communs, à clarifier l’année prochaine. Les ateliers à Point d’Eau, à refaire. Bonne présence 
gens de la rue/médias/assos. 
à faire: bilan pour le FPH (Christophe fait le bilan financier, Claire le bilan d’activité) 

Hommage national et Morts en Méditerranée 
Au Forum national, une date commune a été proposée (samedi 21 avril 2018 - voir compte-rendu Forum). 
On pourrait faire cet hommage à l’hôtel de ville, et rester au jardin de ville le 3 juillet. 
Autre projet: organiser un temps autour des morts en Méditerranée, double disparition, migrants incon-
nus… Pascal va contacter les différents collectifs pour voir ce qui se fait ailleurs et imaginer une action à 
Grenoble 

On regarde un film?…
Franchette de Jalmalv propose de nous prêter le film «Mr Mey - Une belle fin» de Uberto Pasolini. 
Synopsis: «Modeste fonctionnaire dans une banlieue de Londres, John May se passionne pour son travail. Quand 
une personne décède sans famille connue, c’est à lui de retrouver des proches. Malgré sa bonne volonté, il est 
toujours seul aux funérailles, à rédiger méticuleusement les éloges des disparus…» On pourrait s’organiser une 
soirée-ciné entre nous d’abord, et puis envisager une projection-débat publique? 
Autre film proposé par Jean-Louis: «Chronique d’une mort oubliée» .

Passation du blog et du mail 
Claire quitte le collectif en décembre. Voir qui serait motivé pour reprendre le blog, l’adresse gmail et la liste 
Grésille. 

 


