
Un campement brûlé qUartier mistral 
Suite à l’incendie d’un camp de Roms le week-end dernier, plusieurs familles se 
sont installées au bout du cours Berriat. Un appel à tentes, vêtements, couver-
tures, nourriture est lancé. 

Des arnaqUes à l’emploi
Des participants alertent sur des arnaques dont ont été victimes plusieurs per-
sonnes accueillies au Local des Femmes et aux Restos du Coeur. Elles se sont 
faites escroquer en répondant à de fausses offres d’emplois (plombier, chauf-
feur…) et se sont endettées de plus de 1000€. 

le qUartier De la gare
Une participante témoigne d’agressions dans le quartier de la gare. Ces quar-
tiers sont, dans presque toutes les villes, des lieux de croisement et parfois des 
lieux d’embrouilles. Quand on est à la rue, les gares peuvent être des endroits 
où s’abriter, où faire la manche et où croiser du monde. La violence ne sera pas 
résolue avec des vigiles mais peut être un vrai problème. On évoque les équipes 
mobiles d’accès aux droits qui pourraient agir autour de la gare, et le recours 
à la Police Municipale quand des personnes se font agresser. 

la violence Dans les accUeils De joUr 
Il y a la violence dans la rue et la violence dans les structures. On parle de la 
nécessité pour les professionnels de ces accueils de travailler en réseau avec 
les associations, les maraudes, les équipes mobiles mais aussi des «alliés de la 
rue» qui peuvent être médiateurs. Le recours à la Police Municipale peut être 
nécessaire afin que les gens qui viennent dans ces lieux se sentent en sécurité, 
d’autant plus lorsqu’on se sent menacés dans la rue.

Des espaces restreints Dans la ville poUr les gens à la rUe 
Chaque année, la Police Municipale annonce les nouveaux secteurs «autori-
sés» pour la consommation d’alcool. Mais lorsqu’on est à la rue, on a souvent 
l’impression de n’avoir le droit de rester nulle part. 

«Je suis un jeune de la rue et on se fait restreindre de partout. Avant on 
squattait plutôt ce qui était parcs, jardin de ville, Victor hugo mais on 

nous disait sans arrêt de bouger. Quand on se mettait dans la rue on nous 
disait de bouger aussi: il y a des écoles, du passage, des commerces… En 

gros cette année ils nous ont dit qu’on pouvait rester de Berriat jusqu’à la 
Tronche et jusqu’à Malherbe de l’autre côté...»

Parlons-en: «Silence! On parle!» Juin 2018

«Avec un œil averti on 
sent l’arnaque, mais 

quand on est en galère 
ça peut aller vite.»

«La gare, c’est à la fois 
une zone d’abandon et 
une zone de liberté.» 

«Quand on est en 
errance on a toujours 
le voyage en tête, on 
se dit qu’on pourrait 
prendre un train.» 

«Dans une gare on est 
tous anonymes, tout le 
monde a un sac à dos.»

«Quand on bosse dans 
un accueil de jour, pour 
accueillir des personnes 

de manière digne et 
sécurisante, on peut 
mettre en place un 

travail avec d’autres : 
des gens, des alliés de 

la rue, des maraudes, la 
Police Municipale…»

«Les institutions 
ont laissé pourrir la 

situation»
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«silence! on parle!»: se faire entenDre Dans la ville

Quand on est précaire ou en galère, on n’est pas assez écoutés 
ni pris en compte. Au Parlons-en, de nombreux récits et débats 
ont eu lieu «entre les murs» et on voudrait les porter plus loin. 
L’idée est de monter une scène ouverte pour interpeller les 
habitants et déclencher du débat avec les passants samedi 20 
octobre Place Felix Poulat (voir page 4).

qUe D’aUtres ne parlent pas à notre place 
Pour certains, ça peut être une façon de tester et de montrer 
sa capacité à parler. Beaucoup insistent sur le fait que ce dis-
positif n’a de sens que si les personnes vivant ou ayant vécu ce 
qu’elles racontent le portent elles-mêmes. 

provoqUer la DiscUssion et changer les regarDs 
On parle des barrières entre les gens qui n’osent pas se parler 
alors qu’ils auraient des choses à se dire. Il y a aussi beaucoup 
de préjugés et de «violence symbolique» envers les personnes 
précaires ou à la rue. ça peut être l’occasion de partir de 
situations vécues pour déconstruire ces regards. 

comment oser monter sUr scène? 
Prendre la parole en public n’est pas facile. Plusieurs par-
tagent leur trac. Mais si on est ensemble, et en s’entraidant 
pour préparer les interventions, ça peut être un moment fort. 
Il y a plusieurs façons de s’exprimer: on peut juste être là, 
passer un texte ou une musique… Et si on rate, on recom-
mence! Un participant propose aussi de mettre à disposition 
ses marionnettes pour celles et ceux qui ne souhaiteraient pas 
prendre la parole.

De qUoi on parle? 
On propose comme fil conducteur la précarité sous toutes ses 
formes et la vie à la rue en particulier, et les différentes ma-
nières dont on lutte dans nos vies, dans nos lieux ou dans nos 
groupes. Il n’y a pas  de «sujet imposé» et on aimerait que 
différentes personnes, associations et collectifs s’approprient 
cet espace pour présenter leurs enjeux et leurs actions. 

 

propositions De sUjets

Une liste de sujets possibles pour le 20 octobre. Certaines propositions sont issues des 
«Parlons-en» 2017/2018. Si des personnes sont motivées pour y réfléchir, on propose de les 
mettre en lien. Pour celles et ceux qui le peuvent, faites signe sur lieu.grenoble@gmail.com 

Santé mentale «On ne parle pas aux fous» 
«Je ne dis à personne que je dors dehors»
«Parlons-en ou cause toujours?» 
«Une journée de manche» 
«Les maraudes»
«Le 115» 
«Le travail-Pair»
«(S’)aimer à la rue» - vie affective et sexuelle
«Police Municipale et SDF»
«Habitants du centre-ville et habitants de la 
rue»

«Dedans Dehors», sortie de prison
«Accès à l’hygiène et à l’eau» 
«Jeunes à la rue» 
«Précaires, hors norme?» 
«Le système D»
«Squats et expulsions» 
«L’hébergement hivernal» 
«Accès à la nourriture»
«Femmes en errance»
«Le Lîeu»… 

Il n’y aura pas de «Parlons-en» en Juillet ni en Août. RDV en septembre! 

Ont participé à ce Parlons-en une trentaine de personnes, dont des membres de Femmes SDF, Point d’Eau, 
l’Oreille du Coeur, Entourage, Collectif Grenoblois Mort De Rue, école d’Architecture, des personnes ayant 
filmé et sonorisé les «Silence On Parle» précédents ainsi que des habitant.e.s ou ancien.n.es habitant.es 
de la rue. 

Parlons-en: «Silence! On parle!» Parlons-en: «Silence! On parle!» 

«Pour ceux qui sont 
à Grenoble et sont 

connus pour être des 
invisibles, ça peut 

être forts d’annoncer 
publiquement ce qu’ils 
vivent au quotidien.»

«L’intérêt c’est de 
parler en notre nom, 

pas que des institutions 
parlent pour nous.» 

«Moi je suis sdf mais 
je ne le dis à personne. 
C’est comme si tu disais 
que tu avais le sida. Je 

sais que les gens ne vont 
plus me regarder pareil.»

«C’est super 
impressionnant de 
prendre la parole 

en public! Surtout à 
Grenoble, on connaît du 

monde…»

«La force de ce truc c’est de surprendre les passants 
qui vont à la Fnac ou au Mac Do avant de se poser aux 

terrasses place Grenette»

«C’est pareil pour 
la santé mentale. Il 

faut parler de ce qui 
se passe dans la rue, 
mais aussi de ce qui 
se passe autour de la 

psychiatrie.»

Prochain Parlons-en: La manche, c’est du taf!
 Mercredi 12 septembre 2018 -10h/12h

Maison des Habitants Centre-ville - 2 rue du Vieux Temple - Grenoble
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Prendre la parole sur la place publique 
Quand on est précaire ou en galère, on n’est pas assez écoutés ni pris en compte. Malgré les récits 
qu’on porte et les luttes qu’on construit, on a souvent du mal à se faire entendre. «Silence! On 
parle!» est un dispositif pour porter nos voix dans la ville, interpeller les habitants et déclencher 
du débat avec les passants. 
Que l’on soit un collectif, une association, un lieu, un groupe ou simplement «quelqu’un», nous 
proposons d’ouvrir un espace de prise de parole le temps d’une journée, place Felix Poulat à Gre-
noble, le samedi 20 Octobre 2018. 

à quoi ça ressemble concrètement? 
En amont, les groupes préparent une petite séquence sur un sujet qui les touche. Un texte à plu-
sieurs voix, une musique, une mise en scène, un sketch, un témoignage, un coup de coeur ou un 
coup de gueule… En lisant, jouant, criant, murmurant, chantant ou récitant… seul, à 2 ou à 12… 
Toutes les formes sont possibles. Cette scène est ouverte à tous.t.es, et en particulier à celles et 
ceux qui n’ont pas l’habitude de prendre la parole en public.  

Le jour J, un «plateau de tournage» est monté sur la place. Des chaises sont installées pour les 
spectateurs. Des caméras filment les échanges. Un premier groupe prend le micro et joue son 
sujet. Les saynettes durent entre 1 et 15 minutes. Les participants et les passants sont ensuite 
invités à réagir et on lance le débat. Les séquences s’enchaînent au fil de la journée. Chacune 
donnera lieu à de petites vidéos (celles et ceux qui ne souhaitent pas être filmés peuvent bien sûr 
le refuser). 

Et on parle de quoi? 
Des choses qui nous touchent, des choses que l’on essaye de faire bouger dans nos vies ou dans 
nos groupes, autour de la précarité sous toutes ses formes et de la vie à la rue en particulier.  Au 
«Parlons-en», espace de débat mensuel sur la grande précarité, on a abordé de nombreux sujets 
entre nos murs qu’on aimerait porter dans la ville: femmes à la rue, sortie de prison, le 115, 
les chiens des gens de la rue, Police municipale et SDF en centre-ville, «Il manque toujours un 
papier»… à chacun de choisir un sujet et une manière de l’aborder. On peut aussi présenter un 
lieu, une action, un collectif particulier…

D’où ça vient? 
Ce dispositif a déjà été mis en place lors des «Karavanes» du réseau Capacitation Ci-
toyenne. Des images et des vidéos sont en ligne sur www.capacitation-citoyenne.org  
sur www.telequartiers.com et sur www.periferia.be

ça vous tente ou vous questionne? Contactez-nous: 
lieu.grenoble@gmail.com

www.lieugrenoble.wordpress.com

Quelques images de «Karavanes Silence! On Parle!» à Saint-Denis, Roubaix et Grenoble, en 2011/2012 

Samedi 20 Octobre 2018 - Place Félix Poulat - Grenoble


