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« Rambo, 
vous l’avez 
forcément 
croisé un 
jour dans 
le tram 

grenoblois, 
avec son 

poste radio» 

«Cette 
année, il 
y a eu des 
paroles 

fortes sur les 
conséquences 
dramatiques 
que le mal-
logement a 
sur la santé» 
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Tentative illégale d’expulsion d’un squat à Fontaine 

Rappelons-le, à partir du moment où 
un logement vacant est occupé pen-
dant 72 heures d’affilée, il est inter-
dit par la loi de faire expulser les 
occupants sans passer par une procé-
dure judiciaire. Or, à Fontaine, des 
occupant-es d’une maison vouée à la 
démolition ont subi récemment des 
intimidations illégales de la part des 
propriétaires… Certain-es sont là au-
jourd’hui pour en parler. 

Certain-es de ces occupant-es étaient 
des jeunes hébergés à Perce-Neige 
dans le cadre du plan hivernal qui 
n’avaient aucune solution après le 31 
mars. 

Si le squat n’est pas « la » solution aux 
nombreux problèmes d’hébergement 
et logement, il représente bien sou-
vent la dernière solution face à l’ab-
sence de proposition institutionnelle. 
D’autant plus, ce recours grandissant 
à l’occupation de logements vacants 
signale que les accueils de jour et les 
différentes structures d’accompagne-
ment social n’arrivent plus à assurer 
auprès des jeunes leur fonction de 
passerelle vers des solutions légales. 

Parallèlement, un travail est en cours 
avec la mairie sur l’identification de 

lieux en attente de projet urbain, qui 
pourraient ainsi faire l’objet de pro-
jets et d’un investissement tempo-
raires. Cela converge aussi bien avec 
les revendications portées depuis cet 
hiver par l’assemblée des mal-logé.e.s 
et des sans-logement, qu’avec le pro-
jet de Lîeu. Ce qui repose du coup une 
question régulière : faut-il réaliser 
ces projets avec les institutions, et 
donc les attendre, ou faut-il faire sans 
elles, maintenant ?

L’argument de l’insalubrité

Pour justifier des expulsions ou le refus 
de mise à disposition de lieux vides, 
un argument revient un peu trop ré-
gulièrement: celui de l’insalubrité du 

logement et du danger pour les occu-
pants. Un argument trop rapide, qui  
sous-estime le danger que représente 
la rue. 

«Comment on 
utilise les m2 
non utilisés ? 

Les squats 
mettent ça en 

évidence»

«La majorité 
des jeunes en 
errance de 
moins de 30 

ans n’attendent 
plus de l’état de 
respecter la loi 
et s’organisent 

tout seuls»

«à la fin de la 
trêve hivernale, 

il semble 
qu’on n’a plus 
aucune autre 

solution que la 
débrouille pour 
s’en sortir !» 

 «Il n’y a pas de 
solutions pour 
les sans-abris 
avec chiens»

«Le danger 
est dans la 
rue, et pas 

seulement dans 
des logements 
à l’abandon 
depuis des 
années»

Dauphiné Libéré - 14 avril 2o16
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Jeunes à la rue, jeunes en galère

Le CODASE voit ses missions réduites 

Le premier constat sur lequel tous s’ac-
cordent, c’est le regret que le CODASE 
ait vu ses missions modifiées, tant il 
constituait un relai essentiel pour les 
jeunes sur le terrain. La dernière pos-
sibilité demeure le PAJ (Point Accueil 

Jeunes), qui est dans une démarche 
d’accueil dans ses locaux (écoute et 
accompagnement dans les démarches 
administratives dont les demandes 
d’hébergement) et non de présence 
dans la rue.

Désengagement des institutions 

D’autres constats généraux, guère plus 
réjouissants, ont été dressés. Si, mal-
heureusement, il existe des jeunes à la 
rue depuis fort longtemps, la nouveau-
té tient plutôt au fait de l’errance qui 
se prolonge. Et cela a tendance à empi-
rer, s’amplifier d’année en année tan-
dis que les structures d’accueil desti-
nées aux jeunes tendent à disparaître. 
Or, «plus on est vulnérable plus on 

a besoin d’aide !» Ces constats sont 
repris par plusieurs futurs accompa-
gnants (étudiants ou stagiaires), qui se 
sentent «révoltés 
chaque jour un 
peu plus» par les 
situations qu’ils 
côtoient.

Initiatives individuelles et collectives 

Face à cette situation, se repose le 
projet de Lîeu, dans le même temps où 
plusieurs autres projets proches sont 
exposés. Certain.e.s présentent ainsi 
l’idée d’un lieu autogéré, qui centra-
liserait les différentes associations de 
l’agglo qui luttent contre la précari-
té, et qui accueillerait les publics les 
plus diversifiés. Il faudra alors veiller 
à ce que ces publics ne s’opposent pas 
entre eux.

Une autre idée revenue avec force 
est, selon le principe de l’économie 
sociale et solidaire, de solliciter les 
compétences et les bonnes volontés 
locales pour créer de l’activité – voire 
quelques revenus ? Cette proposition 
traduit aussi chez certain.e.s le regret 
d’avoir vu disparaître les chantiers 
éducatifs du CODASE, qui permettaient 

l’accompagnement de jeunes en diffi-
culté de 16 à 25 ans en leur proposant 
un premier pas vers l’insertion profes-
sionnelle.

Pour avancer sur cette idée d’un lieu de 
convergence des initiatives, on pour-
rait aussi se nourrir des expériences si-
milaires ayant vu le jour dans d’autres 
villes : les « Grands voisins » à Paris 
sont cités (http://lesgrandsvoisins.
org/). Pourquoi pas un voyage collectif 
du Parlons-En pour aller comprendre 
comment ce lieu fonctionne?

Une autre idée est d’imaginer des 
structures légères, se situant en dehors 
des normes de la construction : des ca-
banes par exemple? Les idées et les sa-
voir-faire sont là; on regrette l’incapa-
cité de l’institution à les reconnaître. 
Faut-il, une fois de plus, faire sans elle? 

«La machine 
à produire 

des problèmes 
tourne plus vite 
que celle des 
solutions…»

«Quand t’arrives 
à Grenoble, 

tu sais pas où 
aller… Si on 

tombe sur une 
maraude, on 

nous donne un 
«SOS Galère». 

C’est cool, mais 
qu’est-ce que tu 
fais quand tu 
sais pas lire?»

«C’est aux 
jeunes de 
décider 
comment 
ils veulent 

habiter; à nous 
associations et 
d’accompagner 
cette envie»

«On peut créer 
des petites 

activités avec 
ces projets en 
utilisant les 
ressources et 

les compétences 
sur place ; ce 

ne sera pas une 
multinationale!»

«J’ai 5 CAP, il 
faudrait que ça 

serve !»

«Il faut 
interpeller nos 

partenaires 
sociaux et 

politiques pour 
qu’ils nous 

reconnaissent 
comme étant 

dans l’initiative 
et non dans 
l’assistanat» 
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Les projets autour du Parlons-En

Plusieurs projets issus des discussions du Parlons-En prennent forme. 
«La caboterie», projet de chenil solidaire porté par plusieurs per-
sonnes motivées, continue à avancer dans deux directions : créer un 
réseau de familles d’accueil pour de longs séjours, et imaginer des 
niches mobiles pour des besoins plus ponctuels. Un comportementa-
liste canin a donné son accord pour travailler au sein du projet. Plus 
d’infos ici : https://lieugrenoble.wordpress.com/les-projets/

Le projet de Lîeu devrait connaître une nouvelle édition «nomade» : 
c’est au Jardin de Ville cette fois qu’aura lieu la Fête des (100) lieux, 
le samedi 11 juin. 

Enfin, dans le cadre du projet de film, une petite équipe vient de passer toute une semaine 
à filmer dans Grenoble les lieux et les personnes qui font le Parlons-En et les projets qui en 
émergent.

On a parlé des «critères» imposés par l’institution 
pour être prioritaires sur le l’hébergement, des 
forces et des initiatives portées par les jeunes en 
galère, de la réduction des financements de la pré-
vention spécialisée;  

On a décidé d’accompagner un projet de demande de 
mise à disposition d’un bâtiment vide pour l’héber-
gement de personnes avec chiens, de profiter de la 
fête des (100) lieux pour mettre en avant les projets 
et initiatives portés par les habitant-es de la rue 

Plus d’infos sur les participants:  
Point Accueil Jeunes - 26 av Marcelin Berthelot (Tram A Mounier) - 04 76 00 72 90
CEMEA - Jeunes en errance - Gilbet Berlioz, Sociologue, CRESS - http://jeunes-en-errance.cemea.asso.fr/

Mardi 3 mai - 12h30 - Projet La Caboterie-Chenil Solidaire 
Point d’Eau, 31 rue Blanche Monier, Grenoble

Jeudi 12 mai - 10h/12h : Parlons-en: les maraudes
Puis 12h30/14h: Préparation de la fête des 100 lieux

MDH Centre Ville - 2 rue du Vieux Temple - Tram B Notre Dame
(Tram B «Notre-Dame/Musée»)

www.lieugrenoble.wordpress.com
lieu.grenoble@gmail.com

«Parlons-en»?… 
Le Parlons-en est un espace de débat rassemblant les personnes concernées par les questions de la grande précarité: 
habitant-es de la rue, associations, acteurs sociaux, institutions, élu-es… Originaire de Charleroi en Belgique, en 2000, il 
a été mis en place à Grenoble en 2009. Animée par l’association «arpenteurs» jusqu’en 2015, il est aujourd’hui porté par 
une association collégiale. 


