Compte rendu AG Mal logé-e-s 03/02/2017
(En rouge les décisions prises ou à réfléchir/redéfinir)

Ordre du jour:
> Retour actions: Voeux maire / Préfecture / Plan grand froid
> Action au conseil municipal lundi 6
> Help SDF Grenoble
> Spectacle de magie
> Groupe de travail « Energie »
> Groupe de travail « Réquisition »
> Rencontre de géopolitique critique « Droit à la ville » du 6 au 12 mars
> Retour actions : Voeux maire / Préfecture / Plan grand froid
- Voeux du Maire : samedi 31 une cinquantaine de militant-e-s de l’assemblée et ses soutiens ont
investi l’ancien musée de peinture dans le silence ont déployé la banderole « Nos vœux : un arrêté
anti- expulsion », distribué des tracts reprenant les points de la lettre envoyé aux communes de la
Métropoles et sont reparti, jetant un froid dans la salle.
Les buts étant de lutter contre les expulsions et préparer le terrain aux réquisitions.
Bonnes retombées presse un gros article et une photo dans le Dauphiné Libéré.
- Plan Grand Froid : Mobilisation difficile car les infos sont incertaines et tombent souvent au
dernier moment, 3 gymnases avaient été ouvert, Houille Blanche à Grenoble, un à Eybens (pour les
familles) et un à Echirolles (hommes seuls).
Houille blanche a été le premier à fermer, quelques relogements à l’hôtel pour certaines familles, les
autres étant transférée à celui d’Eybens, puis même topo fermeture d’Eybens et relogement en hôtel,
CADA, ext,… assez incertains et dans des conditions assez rude puisque les gens n’étaient même
pas amené à leurs nouveau lieu d’hébergement ce dont les militant-e-s présent-e-s se sont battu (cas
d’hébergement hors agglo assez loin notamment) pour que ça soit fait, ainsi que soit pris en compte
la continuité de la scolarisation des enfants (que les familles ne soient pas envoyé dans d’autres
communes).
De nombreux appels ont été fait aux secrétariat de la préfecture Mr Dareau sous préfet en charge de
ces questions et de la DDCS Mme Dufour.
Le dernier gymnase à Echirolles à été fermé sans que les occupants soient clairement mis au courant
lors de leurs sortie des lieux à 8h ce matin, une heure plus tard la décision est prise de ne pas rouvrir
le gymnase le soir.
- D’où l’action de protestation devant la préfecture ce même jour à 11h, une 20aine de militante-s étaient présent-e-s.
Quelles actions pouvons nous mener pour être efficace et éviter l’épuisement (que cherche la
préfecture)? Proposition de mettre des tentes d’occupation mais pour quelles cibles: Métro,
Préfecture, OFII?
[C’est maintenant 800 demandeurs d’asile qui sont en attente de places de CADA, sans compter
toutes celles et ceux qui attendent un mois et demi leur premier RDV en préfecture = un mois et
demi à la rue sans rien]
Pas de consensus sur cette question, une réunion pourrait être organisé pour préparer cette
action si il y a du monde derrière pour l’organiser et la tenir.
Motivé-e-s renvoyez un mail ou venez à l’assemblée vous manifester!
> Action au conseil municipal lundi 6
Deux élus séparatistes de la majorité vont proposer un vœux lors du conseil municipal sur un arrêté
municipal anti-expulsion à faire débattre.

Pour lié la situation « plan grand froid » et l’arrêté anti-expulsion est acté de faire un rassemblement
devant la préfecture dans un premier temps avec banderoles, pancartes et tracts puis dans un 2ième
devant la mairie pour distribuer les tracts.
RDV place de Verdun à 16h lundi 6, amenez vos pancartes ou du cartons! Si quelqu’un à un
appareil photo qu’il l’amène aussi. La presse sera contactée pour ce RDV.
> Help SDF Grenoble
Patricia de Help SDF Grenoble est venu nous présenter les actions de ce collectif citoyen et l’envie
de faire un atelier jeux/ aide aux devoirs aux enfants du rue jay le mercredi.
Help SDF Grenoble fait des maraudes et aides matériellement sur demande spécifique des gens à la
rue.
Les habitant-e-s sont d’accord pour que l’atelier se fassent.
[Si quelqu’un a récupéré l’adresse mail de Patricia merci de l’envoyer sur la boite mail, pour
qu’on la tienne au courant de nos actions comme elle l’a fait savoir.]
> Spectacle de magie
Dans la série nos militant-e-s ont du talent, Gaël se propose de faire des spectacles de magie au 6
rue jay ou lors d’événements militants.
L’assemblée n’y trouve aucune objection.
> Groupe de travail « Energie »
La réunion de travail avec syndicats, asso et militant-e-s de l’assemblée se fera vraisemblablement
le 10 ou 17 de ce mois. A confirmer.
Le compteur de la rue jay a vu un technicien de GEG à cause des coupures non stop des dommages
avait eu lieu, les coupures ont cessée, nous remercions ce technicien.
> Groupe de travail « Réquisition »
Nous maintenons les réunions, avec le besoin de nous recentrer sur le projet de réquisition et la
nécessité de rassembler un front large et uni allant des locataires en difficultés, les mal logé-e-s, les
squatteurs, les sans logements, les étudiants, les précaires.
Ils ne faut pas baisser les bras et continuer ce long travail de tisser des liens.
> Rencontre de géopolitique critique « Droit à la ville » du 6 au 12 mars
Créer en opposition à l’événement institutionnel de « la biennale des Villes en Transition » organisé
par : Métro + mairie grenoble + CCI + école management.
Le projet serait d’associé des universitaires travaillant sur le sujet du logement/hébergement aux
réalités du terrain et surtout aux mis de côté des politiques publiques. Les personnes concernées
doivent être force de propositions. Idée de faire venir des parisiens de la fédération Droit au
Logement, ainsi que des gens de la Coalition Européenne pour le Droit au logement.
Ça aurait lieu le 9 mars au 6 rue jay.
Et le samedi 11 mars aurait lieu une marche de visibilisation de bâtiments « qui spéculent ».
[Sachant que cette semaine de mars il y a aussi la journée internationale de lutte pour les droits des
femmes, une articulation des problématique serait chouette à faire et le conseil métropolitain le
vendredi 10 à 10h...]

