
Parlons-en - jeudi 8 septembre 2o16
Les actuaLités de La rue

Prochain Parlons-en: Les expulsions, jeudi 13 octobre - 10h/12h

Décès d’une jeune fille de 14 ans dans un squat rue des Alliés

«Ce qui me choque c’est que  la SDH n’ait pas dit un seul mot »

« Le pire serait que cette mort serve de prétexte pour expulser d’autres squats au lieu de 
réfléchir au logement des Roms et de toutes les personnes à la rue»

« C’est plus de 2ooo personnes à Grenoble qui errent de lieu en lieu pour trouver des abris 
pas sûrs, qui les mettent en danger, et dont elles se font régulièrement jeter»

Le squat du 62 rue des Alliés. © Florent Mathieu – Place Gre’net

Affiche de la Patate Chaude - soutien à la famille Varga
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Dans le norD, Décès D’une femme suite à la suppression De son rsa

Une femme d’Armentières s’est suicidée le 

3 juillet, privée de RSA et d’APL. Céliba-

taire et sans emploi, elle avait deux jeunes 

enfants, dont une petite fille handicapée. 

Elle touchait une aide (un peu moins de 400 

euros) pour sa fille scolarisée en Belgique, 

ce qui a entraîné la suppression de ses allo-

cations en France - cette aide étant considé-

rée par la CAF française comme un revenu.  

En 4 mois, elle s’est retrouvée en sur-en-

dettement et menacée de finir à la rue. Elle 

s’est donnée la mort. 

« C’est un non-sens administratif qui l’a conduite à se tuer. C’est de la violence institutionnelle. »
« Pendant qu’on galère à essayer de survivre avec 4oo€, la CAF cherche les fraudeurs...»

le rsa et les Droits  

Un participant rappelle que toucher le RSA, 

ce n’est pas seulement avoir un complément 

de revenus, c’est aussi pouvoir accéder à un 

ensemble de droits (CMU, APL, tarifs soli-

daires de la TAG…). Quand on est SDF, on 

peut toucher 50€ mensuels en plus du RSA. 

Lorsqu’on vit au centime près, la moindre 

sortie de dispositif ou la réévaluation de 

seuils de revenus peut entraîner un décro-

chage sur tous les aspects de la vie quoti-

dienne. 

« Je suis au RSA. Mon quotient familial a été réévalué et est passé de 903 à 913€, on me demande 9,50€ 
par carte de transport, avec mes enfants, par mois ça fait trop. »

Des gens Du voyage à vizille

Mi-juillet, 3oo personnes de la communauté 

évangéliste des gens du voyage se sont instal-

lées  dans le parc du château de Vizille. Les 

caravanes sont restées quelques jours avant 

de reprendre leur route. On s’interroge sur 

l’absence d’aires des gens du voyage dans 

l’agglomération grenobloise: une loi existe, 

mais  il semble qu’elle ne soit pas encore ap-

pliquée dans l’Agglo. Un projet de création 

d’une aire de grand passage pour accueillir 

les gens du voyage semble être en cours à la 

Métro. 

les personnes hanDicapées à la rue

Un participant alerte sur les nombreuses 

personnes porteuses de handicap qui sont à 

la rue ou en grande précarité. Il s’interroge 

sur la situation et sur le suivi qui pourrait 

leur être proposé. On propose d’organiser un 

débat sur ce thème lors d’un prochain Par-

lons-en. 

« Je suis bénévole au service accessibilité. Je vois de plus en plus de personnes porteuses de handicap qui font 
la manche à la gare. Les dossiers s’accumulent, ça déborde! »

Les caravanes à Vizille - Photo: Radio France/V.Pueyo

Des associations «charitables»? 

Certains s’inquiètent des discours de charité 

et de la posture de certaines associations qui 

ne laissent pas de place à la parole ni à l’ac-

tion des personnes directement concernées 

par la galère.  Comment sortir de l’assistanat 

et des discours «humanitaires» qui mettent 

souvent les gens dans une situation d’infé-

riorité ? Souvent, si l’intention initiale peut 

être bonne, les pratiques des associations dé-

voient les bonnes volontés et empêchent les 

gens d’être vus comme des acteurs capables 

de réfléchir, de parler et d’agir. 

« à quoi ça rime une journée contre la misère calée entre la journée J’adopte un chat et la journée du  
Nutella?…»

« La misère est devenue un fonds de commerce »
« Des fois, les associations perdent leur objectif initial. Et celles qui disaient vouloir donner la parole aux gens se 

retrouvent à organiser des colloques à l’ONU où les précaires ne sont pas invités »

occupation D’un bâtiment viDe par l’assemblée Des mal logé.es à grenoble

L’Assemblée des mal 

logé.es et des sans 

logement est un mou-

vement né après la 

trève hivernale en 

2015, rassemblant 

des locataires pré-

caires, des mal-logé.

es, des personnes à 

la rue, des militant.

es et des associations. L’Assemblée a ouvert 

publiquement un bâtiment vide de la Ville en 

juin et l’occupe depuis lors. C’est au 6 rue 

Jay (Arrêt Alsace Lorraine), et les assemblées 

s’y tiennent désormais tous les vendredis à 

17h30. Ce lieu permet d’héberger une ving-

taine de personnes sans toit, mais c’est avant 

tout un lieu de lutte et de revendications, 

support pour exiger l’ouverture de tous les 

bâtiments vides. L’Assemblée a écrit une 

lettre ouverte à la Ville. La mairie demande 

aujourd’hui à visiter les lieux pour en évaluer 

l’habitabilité. «ça veut dire quoi, habita-
bilité? Est-ce qu’on estime que la rue est 
habitable?» 

« Depuis le mercredi 8 juin, nous occupons le bâtiment du 6 rue Jay et vous demandons, mairie, de mettre à 
disposition vos logements et bâtiments vides, de geler les expulsions sur le territoire de Grenoble et de mener 
une politique d’encadrement des loyers vers une baisse significative des loyers. Nous ne ressortirons pas de 
ce bâtiment tant que toutes les personnes sans abri et mal-logées ne seront pas relogées dignement et sans 

conditions. »

Extrait de la lettre ouverte de l’Assemblée des mal logé.es et des sans logement, septembre 2o16
Lettre en ligne sur le site du Parlons-en www.lieugrenoble.wordpress.com

Voir aussi la page Facebook «Assemblée des locataires, mal logé.e.es et sans logement 38»
 

Le 6 rue Jay
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Les nouvelles des projets du «Parlons-en»

L’été est passé par là, mais les projets reprennent! 

Le film du Parlons-en 

On regarde un premier montage du film qui raconte l’his-

toire et le fonctionnement actuel du Parlons-en. Quelques 

modifications sont encore à apporter, mais il sera bientôt 

prêt! On propose de réfléchir à différents espaces ou lieux 

où on aimerait le diffuser. Il sera pour l’instant mis en 

ligne sur le site du Parlons-en et sur celui de téléquartiers. 

Le projet «Maison conventionnée»

Le Parlons-en, avec d’autres associations, travaillent sur 

la demande de mise à disposition temporaire d’un bâtiment de la ville de Grenoble pour l’hé-

bergement d’un groupe de personnes avec chiens. Un nouveau rendez-vous doit être pris avec 

les futur.es habitant.es, les associations et la ville pour avancer sur la convention. à suivre! 

La rencontre capacitation citoyenne «Les lîeux» aux Grands Voisins, Paris 

Les Grands Voisins, c’est un ancien hôpital à Paris réinvesti temporairement par 

un ensemble de personnes qui le font vivre de diverses manières: lieu d’héber-

gement, lieu d’artisanat, d’activités, d’architecture… Une rencontre y est orga-

nisée le 23 septembre; un groupe d’une dizaine de personnes dont le Parlons-en, 

Mort De Rue et Point d’Eau s’y rendra. 

plus d’infos: www.capacitation-citoyenne.org

www.lesgrandsvoisins.org

Des thèmes pour les prochains Parlons-en

Les discussions d’aujourd’hui amènent à proposer différents thèmes pour les mois suivants: 

l’accès au transport; l’accès à l’hygiène; les expulsions; le handicap; les centres d’hébergement 

hivernaux. 

«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. 

PARLONS-EN: LES EXPULSIONS
JEUdI 13 OctObRE 2O16 - 10h/12h

Maison des habitants centre-Ville, 2 rue du VIeux temple, Grenoble
tram b Notre-dame/Musée 

Petit déjeuner le matin, repas à midi
Réunion du collectif Parlons-en (ouverte à tous-tes!):

Jeudi 29 septembre - 14h
Point d’Eau, 31 rue blanche Monier, Grenoble

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


