
Nuit Debout: levée du campement 

Mise à disposition d’un bâtiment pour personnes avec chiens
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Solutions d’urgence, solutions de long terme

Si la problématique de l’hébergement 
est commune aux deux situations, 
celles-ci relèvent de temporalités 
différentes : la première demande 
de réagir dans l’urgence, tandis que 
la seconde tente de mettre en place 
des solutions d’hébergement à moyen 
terme. Selon ces temporalités, les 
soutiens comme les possibilités de 
réponses des pouvoirs publics ne sont 
pas identiques. La mise à disposition 
temporaire de bâtiments en attente 
de projets urbains peut être une piste 
à expérimenter. La responsabilité des 

pouvoirs publics est importante, mais 
on peut aussi chercher du côté des pri-
vés: 
« En Belgique, ils en ont eu marre de 
se battre contre l’institution, et du 
coup ils sont passés par une autre 
porte d’entrée : ils ont négocié avec 
des propriétaires individuels et des 
notaires. Si le proprio n’a pas de 
sous pour rénover son appartement, 
l’idée c’est de rénover un lieu et d’y 
habiter 5 ans. Après ce délai, on le 
redonne . »

Parlons-en: où en est-on?

Avant l’été, c’est l’heure du bilan : qu’est-ce qui fonctionne bien ou moins bien au 
Parlons-En ? Faut-il ou non revoir sa forme, son organisation ? 

La présence des gens de la rue 

Un participant regrette le faible 
nombre d’habitant.e.s de la rue dans 
l’assemblée des présents : « Comment 
se fait-il qu’il n’y a pas plus de gens 
de la rue dans la salle ? Parler des 
gens qui ne sont pas là, ça sert à 
rien ! »
D’autres rappellent que ce n’est pas le 
cas tout le temps – selon les thèmes, 
mais aussi selon les aléas et les situa-
tions personnelles, il y a plus ou moins 
de personnes en grande précarité pré-
sentes.
Lorsqu’on est à la rue, on n’est pas 
toujours en mesure d’avoir la force de 
venir parler : 

« Le quotidien est un problème. Dor-
mir est un problème, être en bonne 
santé est un problème, faire la 
manche est un problème, tout est un 
problème!… Le problème c’est que 
chaque jour de plus est un jour de 
fatigue en plus.»
Si l’on peut espérer une plus forte pré-
sence des gens de la rue, il faut aussi 
rappeler qu’une absence temporaire 
ne signifie pas un désengagement : 
« Le Parlons-en c’est bien parce que 
ce n’est pas qu’une réunion de pro-
fessionnels. Ce n’est pas parce que 
les gens ne viennent pas qu’ils ne 
veulent pas que les choses bougent.»

« En mairie 
ils ont dit 

être à l’écoute 
de solutions 
pérennes »

« Mobiliser le 
tissu associatif 
sur l’urgence 
c’est pas une 

mince affaire ! »

« Parfois, on 
n’a pas que 

ça à faire de 
venir prendre le 

crachoir. »

« Si on n’est pas 
plus ici, c’est 

peut-être parce 
que parfois on 

parle en langage 
social, on parle 
avec des sigles. »

Transformer la parole en action

Une autre difficulté du Parlons-En tient 
au passage parfois difficile de la parole 
à l’action : « Malgré tout le respect 
que j’ai pour le Parlons-en, il y a 4 
ans en arrière j’étais dans la rue, et 
je suis venu ici. J’ai parlé, mais y’ a 
pas d’action. Des fois il faut agir.» 
Le Parlons-En est avant tout un lieu de 
parole, mais depuis lequel émerge tout 
un ensemble de projets, qui sont tra-
vaillés ensuite par des groupes de per-
sonnes motivées. Si l’enjeu est celui de 

la recherche de solutions concrètes, 
cette recherche passe d’abord dans la 
discussion, qui permet d’exposer les 
problématiques et les difficultés ren-
contrées au quotidien. C’est en parlant 
des problèmes qu’on peut ensuite ten-
ter de construire des solutions : « Le 
Parlons-En c’est un espace de discus-
sion à partir duquel peuvent émerger 
des espaces d’action. Il faut garder 
cet espace de discussion, car des 
problèmes y’en aura toujours.»

Une organisation collective à poursuivre 

Depuis la création de l’association Par-
lons-En en décembre 2015, on tente de 
partager l’organisation de ce temps de 
débat. Si l’envie de poursuivre coûte 
que coûte le Parlons-En existe réelle-
ment, dans la pratique, son organisa-
tion n’est pas évidente. Chaque mois, 
cette rencontre nécessite tout un en-
semble de tâches: préparer le thème, 
inviter des personnes extérieures, 
mobiliser les participants, animer 

les discussions, rédiger et diffuser le 
compte-rendu, alimenter le site inter-
net, distribuer tracts et affiches dans 
les lieux d’accueil, la rue, les associa-
tions de l’agglomération, monter et dif-
fuser des émissions de radio, présenter 
le Parlons-en dans d’autres sphères, 
faire le lien avec d’autres collectifs, 
installer la salle, préparer le petit-dé-
jeuner et le repas… Des tâches qu’on 
tente de partager collectivement. 

L‘absence de financements

Sans financement depuis 2 ans, ces dif-
férentes tâches se réalisent avec plus 
ou moins de difficultés, selon les dispo-
nibilités et les ressources des membres 
du collectif Parlons-En.
Le choix de fonctionner avec des sub-
ventions publiques a été entériné lors 
de la création de l’association. Aupa-
ravant, le Parlons-en, via l’association 
«arpenteurs» qui l’animait, recevait 
des fonds Politique de la Ville. Ces 
financements permettaient d’assurer 
le fonctionnement du Parlons-en et 
d’y consacrer du temps salarié. Si l’on 
peut essayer de réfléchir à un meilleur 
partage des tâches, on souhaite aussi 

pouvoir bénéficier d’un support finan-
cier afin de prendre en charge les frais 
de fonctionnement. Cela permettrait 
d’organiser au mieux les thématiques 
soulevées au Parlons-En, tout en main-
tenant le caractère convivial de ce 
lieu de parole. Pourtant, les différents 
dossiers de demande 
de subvention ont tous 
été refusés. On attend 
encore une réponse en 
juillet. Faut-il, comme le 
pensent certains, « faire 
le deuil d’un finance-
ment » ? 

« On est plein 
ici à être à la 
fois bénévoles 
et bénéficiaires 

des lieux 
d’accueil. à 

connaître la rue 
et à faire des 
actions comme 
les maraudes, 

l’accueil, 
l’orientation…»

« On sait que 
c’est très 

difficile de 
parler, mais pour 
faire des choses 
il faut qu’on 

parle. »

« Comment 
on fait en 

Septembre?! »

« Il faut un 
minimum 

d’organisation 
pour poser ce 
temps. Il faut 
quand même 
qu’il y ait 

des gens qui 
«tiennent les 

rênes», enfin pas 
qui «tiennent 
les rênes», car 
j’imagine que 
tout le monde 
les tient un 

peu. »

http://radio-gresivaudan.org/Mort-de-la-rue.html  
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Les lieux et les projets des habitant.e.s de la rue

On s’affaire autour des derniers préparatifs de la 
fête des «100 lieux des sans lieu», qui se tien-
dra au Jardin de Ville le 11 juin 2016. à travers 
ce thème, il s’agit d’interpeler les citoyens et 
les pouvoirs publics sur les multiples lieux indis-
pensables lorsqu’on est à la rue à Grenoble. Il 
s’agit de lieux existants (et qui parfois luttent 
pour continuer à exister) : lieux d’hébergement, 
d’alimentation, d’hygiène, d’accès aux droits. Il 
s’agit aussi de lieux rêvés et imaginés par les gens 
de la rue, d’initiatives en projet ou au dévelop-
pement déjà bien avancé : un chenil solidaire, 
un lieu d’accueil de jour inter-associatif et géré 
par les gens de la rue, des projets d’habitation à 
moyen et long termes…
Pour représenter ces différents lieux, une «mai-
son éclatée» sera construite devant le kiosque 
du jardin de ville. Chaque pièce de la maison ac-
cueillera une structure ou une thématique : Point 
d’Eau sera la salle de bain, le Fournil offrira le repas du déjeuner dans la cuisine, le Col-
lectif Mort de Rue plantera ses coquelicots dans le jardin, La Caboterie tiendra un chenil, 
un coin bibliothèque donnera accès aux films et enregistrements radiophoniques réalisés 
au Parlons-En et au Lîeu nomade, et au centre de la maison, à 14h, le salon accueillera un 
débat auquel les élus ont été conviés. Dernière pièce et souvenir de la Piscine : un atelier 
de construction permettra de fabriquer tout au long de la journée les meubles de la maison 
à partir de matériaux de récup. 
Autre élément en préparation : une grande carte de la métropole, sur laquelle on pourra 
venir représenter les différents lieux des sans lieu, tout comme les nombreux parcours de 
l’errance. Allant d’un endroit à l’autre, tout en étant dépendant des horaires d’ouverture 
de ces diverses structures, ceux qui se doivent d’être en mouvement pourront y tracer leurs 
cheminements quotidiens.

«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. 

Jeudi 1er septembre - 12h - Rentrée du collectif Parlons-en

Jeudi 8 septembre - 10h/12h : Parlons-en: les mots de la rue
Maison des Habitants Centre-Ville - 2 rue du Vieux Temple

Tram B «Notre-Dame/Musée»

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


