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Prochain Parlons-en: Accès à l’hygiène - Jeudi 10 novembre - 10h/12h

Rambo expulsé du territoire 
Lors du Parlons-en d’avril, des participant.e.s aler-
taient sur la situation de Rambo (Tahar) placé en centre 
de rétention à Lyon. Malgré les soutiens et la mobilisa-
tion (rassemblement, page facebook, pétition de plus 
de 2000 signatures…), il a été expulsé du territoire 
français le 7 octobre pour rejoindre l’Algérie. Il vivait 
en France depuis plus de 15 ans. 

Décès de Jérome
Un jeune homme d’une trentaine d’années, arrivé depuis peu à Grenoble, est décédé le 
13 septembre. Peu d’informations pour l’instant sur les circonstances de la mort. 

Nouvelles de l’assemblée des mal logé.es et des sans logement 
L’Assemblée occupe depuis juin un bâtiment au 6 rue Jay. L’élec-
tricité vient d’être coupée pour un bâtiment qui est un lieu de 
lutte mais aussi un lieu habité par une vingtaine de personnes sans 
toit. Deux dates de mobilisation autour du mal-logement: 
•	 Samedi 15 octobre, Soupe des mal log.é.es devant la MC2 à 

partir de midi, 
•	 Rassemblement devant le Service Action Sociale du Conseil 

Départemental le 19 octobre à partir de 10h
Plus d’infos sur la page Facebook «Assemblée des locataires, mal-

logé.e.s et sans logement 38» ou sur place, tous les vendredis à 17h30 

pendant les Assemblées (6 rue Jay, arrêt Alsace Lorraine)

les actualités de la rue



Des expulsions avant la «date limite» du 31 octobre
Une participante alerte sur l’accé-
lération des expulsions à l’approche 
de l’hiver. Habitant.e.s de squats et 
campements, locataires, personnes 
hébergées dans des dispositifs insti-
tutionnels… On soulève le cynisme 

des propriétaires publics ou privés 
qui se dépêchent de lancer des pro-
cédures d’expulsion avant la trêve 
hivernale. Les expulsés s’ajouteront 
au nombre de personnes déjà à la 
rue pour cet hiver.  

Quand une expulsion est-elle illégale? 
Les expulsions locatives sont illé-
gales du 1er novembre au 31 mars. 
Interdit aussi d’expulser de nuit. 
Il est théoriquement illégal d’ex-
pulser sans proposition de reloge-
ment, y compris pour les personnes 
hébergées dans les centres hiver-
naux. Mais dans les faits, il est très 

courant que des personnes se re-
trouvent à la rue sans solution. Des 
participants témoignent aussi de la 
violence de certains propriétaires 
qui se permettent de «débarquer 
avec des gros bras pour virer eux-
mêmes les gens.»

Le plan hivernal
Il y avait 2000 personnes à la rue 
l’hiver dernier pour 230 places d’hé-
bergement d’urgence sur l’agglo. 
Cette année, autant de personnes 
à la rue et 320 places prévues sur 
le département. On évoque l’ac-
cueil des migrants de Calais: une 
centaine de personnes devraient 
être hébergées sur le campus de 
Saint-Martin d’Hères, à Grenoble 
et à Saint Hilaire du Rosier. Beau-

coup de monde à la rue, des gens 
qui se retrouvent en concurrence… 
Des personnes s’inquiètent des ten-
sions	 qui	 risquent	 de	 s’intensifier	
dans la rue cet hiver, en particulier 
entre SDF et migrants. Certain.e.s 
proposent d’écrire des lettres aux 
élus. D’autres préféreraient des 
moyens d’actions plus concrets, par 
exemple en rejoignant les mobilisa-
tions en cours. 

Squats, campements: quels droits? 
Face au manque de logements et à 
leurs coûts, beaucoup ouvrent des 
squats ou des campements. On rap-
pelle que, passé 48 heures, un bâti-
ment occupé est considéré comme 
un domicile, et que la police (et en-
core moins le propriétaire) ne peut 
pas venir expulser ses occupants 

sans passer par une procédure de-
vant le tribunal. Très souvent, dif-
férents arguments sont utilisés de-
vant le juge par le propriétaire:  un 
projet urbain à venir, l’insalubrité, 
la dangerosité, le trouble à l’ordre 
public… 

Le droit à la propriété et les droits humains
Juridiquement, le droit à la proprié-
té est protégé et est souvent consi-
déré comme supérieur aux autres 
droits, ce qui permet les expulsions. 
Pourtant, il y a le droit à la digni-
té, le droit au logement, le droit 
à l’hébergement inconditionnel, 

la convention internationale des 
droits de l’enfant, la convention eu-
ropéenne des droits de l’Homme… 
Des droits et des lois qui passent 
souvent au second plan. 
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Les bâtiments vides
Un participant, membre du Conseil 
de Développement de la Metro (C2D), 
évoque une proposition que le C2D 
est en train de mettre au point pour 
que la Metro prenne et applique la 
compétence de réquisition des locaux 
vacants, en incluant les bâtiments 

publics et privés. On rappelle aussi 
la volonté de la Ville de Grenoble de 
travailler sur des projets temporaires 
dans des «lieux interstitiels» (des ter-
rains ou bâtiments vides en attente de 
projets urbains.)

Initiatives citoyennes: loger chez soi?
On cite différentes initiatives mises 
en place par des associations ou par 
des habitants. Certains ont de la 
place chez eux pour accueillir tem-
porairement des personnes, d’autres 
prêtent leur logement le temps d’une 
absence, ou encore proposent une ha-
bitation contre des services d’aide à 
la personne par exemple. Une partici-
pante évoque le 115 du particulier, qui 
semble ne pas fonctionner (ou mal) 

à Grenoble: elle a été mal reçue au 
téléphone. Peut-être quelque-chose 
à imaginer? Ces réseaux et ces initia-
tives montrent qu’on peut se montrer 
solidaires sans attendre les pouvoirs 
publics. Elles sont aussi à mettre en 
parallèle avec la nécessité de récla-
mer ses droits et d’exiger que les po-
litiques fassent appliquer le droit au 
logement. 

Comment se défendre quand on est mis à la rue? 
On a du mal à s’y retrouver, entre les 
lois, les droits, les pratiques… Un par-
ticipant s’interroge sur la possibilité 
de créer un réseau d’avocats soli-
daires pour informer et défendre les 
personnes mises à la rue. On évoque 
quelques initiatives à Grenoble qui 
peuvent aider à se défendre adminis-
trativement et juridiquement, comme 

les permanences du Droit Au Loge-
ment (DAL, le mardi de 17h à 19h à la 
Maison des habitants de l’Abbaye Jou-
haux et le mercredi de 17h à 19h, à 
la Maison des femmes à Saint-Martin-
d’Hères.) Ou encore les permanences 
d’autodéfense pour l’accès aux droits 
(le jeudi à 14h30, BAF, 2 chemins des 
Alpins, Grenoble.)

Témoignage sur la violence des expulsions locatives 
Une participante: «J’ai été expulsée en avril à cause d’une histoire de coefficient 

CAF. Il faut partir en 5 minutes, juste le temps de récupérer des affaires, on se re-

trouve dehors, sans argent, juste avec les vêtements qu’on porte. On entre direct 

dans la vraie galère, dans un monde parallèle, les problèmes de santé, de psycho-

logie, on ne peut comprendre ça que si on l’a vécu, on sort d’un cadre humain. 

On a rendez-vous avec des professionnels dans des bureaux chauffés, et après on 

retourne dehors au froid, on devient un fonds de commerce, un produit, on peut y 

rester à vie et personne ne s’aperçoit qu’on a pourtant la niaque de s’en sortir. On 

s’affaiblit, on finit par pencher, on perd le souffle de vie, on est considéré comme 

des finis.»

«Au Local des 
Femmes, on 

rencontre des 
femmes expulsées 

de leur loge-
ment. On ne sait 

plus comment 
répondre à toutes 

les demandes 
de couvertures, 
de sacs à dos, 
de vêtements 

chauds, d’accom-
pagnement…»

«Plus on approche 
de la trêve hiver-

nale, plus les 
propriétaires es-

sayent d’expulser. 
Certains essayent 
même de virer les 
gens eux-mêmes.»

«Ce n’est pas à 
nous de faire le 

boulot de l’Etat!»

«La politique, 
c’est aussi à nous 

de la faire, ne plus 
subir, agir, sortir 
de l’assistanat.»

«Les politiques 
s’en foutent des 

lettres, ça ne 
les empêche ni 
de vivre, ni de 
continuer leurs 
façons de faire 

entre eux. Quand 
2ooo personnes 
dorment dehors, 

il faut trouver 
d’autres modes 

d’actions.»

«Les migrants de 
Calais, plus les 

anciens de la rue, 
plus nous, plus les 
expulsés… ça va 
donner quoi cet 

hiver?» 

«D’un côté 
on entend des 

élus dire “il faut 
réquisitionner les 
bâtiments vides“, 

de l’autre ils 
envoient	les	flics	
dès que des gens 

le font…»

«On monte les 
gens les uns 

contre les autres. 
En haut, on consi-
dère que les pré-
caires ne peuvent 

pas sortir de la 
galère. Après, 

chacun cherche 
son moyen de 
s’en sortir, ça 

peut même être 
l’alcool pour 

s’échapper, mais 
les responsables, 

c’est quand même 
les patrons du 

CAC 40 et les poli-
tiques.»

«Les nuits sont 
bien pires que les 

jours quand on 
est à la rue»

«On est vus 
comme	des	finis.	
Il faut réunir les 
mondes et mon-
trer qu’on a de 
la valeur et des 

projets.»

«Pourquoi ne 
pas créer un 

groupe d’avocats 
solidaires pour les 
personnes mises à 

la rue?»

«Le Parlons-en, 
c’est parfois un 
défouloir. Mais Il 
faut aussi qu’on 

essaye d’inventer 
nos solutions»
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«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. Réunions du “collectif Parlons-en” chaque dernier jeudi du mois de 
14h à 16h à Point d’Eau, 31 rue Blanche Monier, Grenoble

•	 Les (100) lîeux 
Le «lîeu» 
L’idée de créer un nouveau lieu d’accueil de jour autogéré, 
qui ferait suite à «La Piscine», suit son cours. Des participants 
vont lancer un questionnaire pour recueillir les idées et les 
avis des personnes qui fréquentent les accueils de jour exis-
tants. Un projet à imaginer en convergence avec «Le Pont» 
et avec la situation actuelle des accueils de jour tels que 
Point d’Eau ou le Fournil qui vont être amenés à déménager. 
Aujourd’hui, une participante présente également un nou-

veau projet, le «BSR» («Bonne Solidarité Révolutionnaire»), fondé sur «la reconnaissance de 
chacun» et la création d’un lieu pour la mise en réseau des compétences de professionnels et 
de particuliers autour du logement, de la création d’entreprise, de la solidarité… Croisements à 
réfléchir!	RDV	à	Point	d’Eau	le	20	octobre	à	10H.	
voir www.lieugrenoble.wordpress.com

Mise à disposition temporaire d’un bâtiment vide pour jeunes avec chiens 
Il avance: la Ville de Grenoble propose la visite d’une maison le 20 octobre. 
voir www.lieugrenoble.wordpress.com

Les Grands Voisins et la rencontre Capacitation Citoyenne sur les lîeux 
Des participant.e.s de Point d’Eau et du Parlons-en se sont rendus aux Grands Voisins, ancien 
hôpital à Paris réinvesti temporairement et transformé en lieu d’hébergement pour plus de 600 
personnes, lieu d’artisanat, d’activités, d’architecture… On discute de ce lieu et des collectifs 
rencontrés, avec l’envie de continuer à croiser les expériences et à s’en inspirer. 
Voir www.capacitation-citoyenne.org et www.lesgrandsvoisins.org

•	 Le	film	du	Parlons-en	est	en	ligne! C’est sur www.telequartiers.com et 
www.capacitation-citoyenne.org

Une trentaine de personnes ont participé à ce Parlons-en: habitant-es ou ex habitant-es de la 
rue, habitant-es de l’agglo, collectif Mort De Rue, Local des Femmes, Le Fournil, Point d’Eau, 
école d’architecture, Pacte Civique, RSA Coop, Assemblée des mal logé.es et des sans loge-
ment…

 nouvelles du parlons-en et des projets
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