
La fin de La trêve hivernaLe
Les 18 places de Perce-neige ont fermé le 3 avril, comme tout le dispositif hivernal. 3 
gymnases restent ouverts a priori jusqu’au 20 avril mais vont être évacués progressi-
vement. Des luttes s’organisent pour demander leur prolongation tant que toutes les 
personnes n’ont pas été relogées, mais comme tous les ans, entre nuits d’hôtel et 
remises à la rue, peu auront des solutions. 

décès de M. Laurent faugeras 
Le collectif Mort de Rue signale le décès de Monsieur Laurent Faugeras le 30 mars à 
Echirolles. Il était hébergé et accompagné par les services du CHRS «Le Cotentin» 
avant d’obtenir un logement social sur Echirolles. Originaire de Lorraine, il vivait isolé 
et avait connu de longues années d’errance et la vie à la rue dans des conditions très 
difficiles. Les obsèques ont lieu cet après-midi. 

 
Comment se débrouille-t-on pour manger, s’abri-
ter, se chauffer, trouver de l’argent, vivre des re-
lations quand on n’a pas de toit? Les techniques 
sont-elles les mêmes pour les hommes et pour 
les femmes? Vivre à la rue à Grenoble, est-ce la 
même histoire que dans d’autres villes? Hier, au-
jourd’hui… Y a-t-il des changements? 

 
 

«Pour moi la rue, ça s’est joué à l’instinct. 
J’ai rapidement trouvé un terrain près 
de Grenoble, on me laissait tranquille. 

J’étais un peu chez moi, ma simple présence faisait que j’étais comme 
le gardien. Je n’étais pas loin d’un hypermarché: j’avais accès à l’eau 
et aux toilettes. à partir du moment où j’ai eu ce lieu, je me suis un peu 
endormi, j’avais mon coin. On va bien pendant un certain temps, mais 
après il faut passer à autre chose. J’ai toujours fait des allers et retours 
à la rue. Comme je travaille dans le bâtiment, avant j’arrivais à trouver 
du boulot. De fil en aiguille j’arrivais à remonter, à trouver un logement.  

Mais aujourd’hui c’est beaucoup plus dur.» 
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s’abriter 
Quand on vit à la rue, on développe un regard particulier 
sur la ville et on apprend à repérer les lieux et les objets 
qui vont être utiles à la survie: les accès à l’eau, les maté-
riaux pour se construire un abri, les espaces couverts, les 
coins discrets… C’est toute une expertise qu’on développe: 
«les gens de la rue ont la capacité d’imaginer l’espace 
public comme un habitat potentiel».   

Un participant raconte: «Je me suis trouvé un petit bout 
de forêt et j’ai construit une cabane, je récupérais des 
batteries de voiture dans une casse pour avoir l’électri-
cité. Mais du jour au lendemain, ils l’ont rasée.»

se nourrir 
Pour l’alimentation, beaucoup ont recours aux associa-
tions. Une participante, ancienne de la rue, rappelle: «j’ai 
pris la rue en 1985, à l’époque il y avait une seule asso 
à Grenoble, et là c’était vraiment le système démerde.» 
Différentes stratégies existent: récupérer de la nourriture 
dans les poubelles de supermarchés, glâner les invendus 
sur les marchés; s’inviter à des vernissages… 

Beaucoup d’initiatives collectives sont nées autour de 
la récup’ (les Glâneurs à St Bruno, les récup’ du Marché 
d’Interêt National qui sont ensuite redistribuées, les ré-
cup’ des magasins bios…). Ces actions sont très utiles à 
de nombreuses personnes, mais on évoque aussi le risque 
de reproduire de l’assistanat: certaines personnes qui fai-
saient déjà la récup’ dans certains lieux se retrouvent en 
impossibilité de le faire de manière autonome depuis que 
des collectifs se sont montés. 

«Quand on arrive dans une 
ville qu’on ne connait pas, 
on repère: “tiens, là il y a 
un porche, je peux m’abriter 
dessous. Là il y a un banc 
public. Là il y a des palettes 
et des cartons pour m’isoler 
du sol…” Le premier truc 
c’est de se mettre à l’abri.»

«J’ai commencé avec un 
petit bout de pelle à creuser 
une grotte à la via ferrata, en 

plein hiver 2012» 

«J’ai deux copains qui 
peuvent vous donner la 
liste des buffets gratuits des 
vernissages publics et privés 

sur l’agglomération.»

« On s’était installé près 
d’un Intermarché. On sautait 
le portail pour récupérer 
des palettes pour le feu, on 
faisait les poubelles... On 
avait récupéré une grosse 
marmite et on se faisait de 
grandes gamelles avec de 

belles denrées.»«Les moyens de subsistance dans la rue, on 
peut les citer en vrac: la manche, le vol, le deal, 
la bricole, la vente de produits dans la rue, le 

colportage de petits textes, la prostitution…»

«Je suis au RSA. Quand j’entends parler 
de sobriété heureuse, je pense surtout 

 sobriété subie…»

«Je garde toujours mes 2,50€ pour payer le 
tram, hors de question de rester enfermé.»
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«La rue ce n’est pas unique-
ment pour des pauvres, tout 
le monde peut dégringoler.» 

«Je suis un solitaire, je sauve 
ma peau tout seul.»

«On ne remarque pas que je 
suis SDF. Je vais dans des ca-
fés et je trouve à qui parler.»

«Le système D tout seul tu 
deviens fou ! Quand déjà tu 
es rejeté par les gens « nor-
maux »,quand tu es seul à la 
rue tu deviens fou !»

«Le système D c’est de la 
créativité. Ce qui peut faire 
une “moins mauvaise” expé-
rience de la rue, c’est quand 
on est capable de faire de la 
récup, d’ouvrir un squat, de 
repérer des endroits abrités, 
de connaître des gens…»

« On a tous des bouts d’info, comment on les partage ? »

«J’ai été déboutée de ma demande d’asile, du jour au lendemain j’ai été sor-
tie de mon hébergement avec mes bagages, avec l’enfant, on me dit “appelle le 
115”, le 115 me dit “pas de place”… Rester dehors ça fait mal, avec mon fils, la 

nuit l’enfant pleure, je pleure, dans une ville que je ne connais pas. 
ça me dégoûte.»

trouver de L’argent 
Côté finances, certains s’en sortent en combinant le RSA, 
la manche et le recours aux associations. Mais lorsqu’on 
ne touche aucune aide, ou qu’elles ne suffisent pas pour 
survivre, des techniques se mettent en place, parfois au 
risque de la personne qui les pratiquent ou de celles qui 
les subissent: deal, vol, prostitution… 

seuL ou en groupe? 
Plusieurs parlent de leurs stratégies: d’une part passer 
inaperçu et d’autre part ne pas rester seul, aller au-
devant des autres, créer du lien social. La solitude peut 
être un poids terrible à la rue. Mais le groupe peut aussi 
être destructeur. 
Se rendre invisible est une technique que certains 
adoptent, en particulier les femmes: pour se défendre 
face aux dangers de la rue, elles peuvent chercher à 
passer inaperçues, à ne pas se faire repérer.  

on n’est pas tous égaux face à La rue 
Les différences apparaissent selon qu’on est seul ou en 
groupe, selon l’âge, la santé, selon qu’on est homme ou 
femme, avec ou sans papier, avec ou sans enfants, avec 
ou sans animaux…  On n’a pas tous les mêmes armes ni 
la même capacité à développer du «système D»; d’où 
l’importance de se rencontrer et d’avoir des espaces où 
trouver de l’information et s’échanger des tuyaux. 
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Quand Les travaiLLeurs sociaux ont recours au systèMe d 
Les travailleurs sociaux se retrouvent souvent démunis lorsque toutes les voies insti-
tutionnelles échouent. Certains en viennent à passer par le système D pour remplir 
leurs missions. Par exemple, inscrire des personnes sur le «115 du particulier», recher-
cher sur internet les méthodes pour ouvrir des squats proprement, les imprimer et 
les mettre à disposition, etc. «C’est quoi notre travail ? Faire les recours institu-
tionnels? Déployer toute l’énergie possible pour que la personne ait un toit? C’est 
choquant mais on en vient à se dire que la dernière solution, c’est le système D»

«Quand j’étais assistant social, j’ai connu une mère avec 4 enfants qui faisait le 
115 tous les jours depuis le mois d’avril, pour finir dans un gymnase en décembre… 
Je me suis retrouvé à ouvrir un compte facebook pour qu’elle envoie un message 
au 115 du particulier. J’en venais même à chercher sur internet comment ouvrir 
un squat…»

Les sQuats 
Face à l’échec du droit à l’hébergement et au logement, plusieurs personnes évoquent 
l’ouverture de bâtiments vides comme option. Si certain.e.s en ont déjà fait l’expé-
rience, plusieurs sentent qu’ils manquent parfois d’outils (législatifs et matériels) pour 
savoir comment s’y prendre.   

Ont participé à ce Parlons-en: Une quarantaine de personnes, dont des membres du Local 
des Femmes, Point d’Eau, AREPI, Mort de rue, Oiseau Bleu, Equipe Mobile Psychiatrie Pré-
carité, demandeurs d’asile, habitant.e.s de la rue, poètes et autres « habitants de la pla-
nète Terre »

Prochain RDV: 

«parLons-en: iL ManQue toujours un papier!»
Les reLations avec Les adMinistrations

Mercredi 16 mai 2018 - 10h/12h
Salle polyvalente Île Verte - 37 bis rue Blanche Monier

Tram B «Île Verte»

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


