
Compte-rendu succinct du Front contre les Expulsions
du vendredi 14 décembre 2018

14 personnes présentes à cette réunion.

1) Tour de table sur la situation des familles présentes et menacées d’expulsion.

2) Camp Courtade à Fontaine     :
RAPPEL IMPORTANT : Le procès concernant l’expulsion aura lieu le mercredi 19 
décembre 2018 au tribunal de grande instance (TGI) derrière la gare de Grenoble.  
Rendez-vous devant le tribunal à 08h30. Soyons nombreuses et nombreux. 

 D’autre part,  samedi 15 décembre à partir de 15h30, un moment convivial sera 
organisé par les habitantEs du camp Courtade. Si vous êtes dispo les militantEs du 
Front contre les Expulsions sont les bienvenuEs...

 Autre info : le squat du 38 rue d’Alembert (quartier St Bruno à Grenoble), subit de 
+  en  +  de  pressions  de  la  Préfecture.  Plusieurs  descentes  de  flics  ont  eu  lieu 
dernièrement….Donc vigilance…

3) Communiqué du Front contre les expulsions     :
Julien  du  DAL  38  a  écrit  un  projet  de  communiqué  pour  condamner  les  graves 
violences  policières  contre  2  jeunes  résidents  du  6  rue  Jay.  L’assemblée  générale 
décide d’envoyer ce communiqué aux éluEs.

4) Bilan des 3 rendez-vous de la METRO     :
Une délégation  de  9  personnes  (dont  des  familles)  ont  rencontré  des  éluEs  de  la 
METRO en charge du logement. Nos 3 principales revendications :
 Délibération d’un arrêté anti-mise à la rue. 
 Pas d’expulsion des habitantEs du camp Courtade sans relogement. 
 Demande de rendez-vous avec Mr Christophe Ferrari (Président de la METRO).

 Sur ces 3 points RIEN DE CONCRET n’a été proposé par les éluEs de la METRO. 
Nous avons tout de même déposé une liste de familles menacées d’expulsion qui sont 
à traiter d’urgence…Nous ne lâcherons rien, donc à suivre….

 Un courrier sera envoyé à la METRO.
 Un communiqué de presse sera rédigé.
 IMPORTANT     : Suite  à cette  absence de propositions des  éluEs,  l’AG décide  

d’appeler massivement à un rassemblement le vendredi 21 décembre 2018 jour  
du conseil communautaire. Rendez-vous à l’arrêt de tram Hôtel de ville à 8h00.

 Roseline en informera la CISEM pour diffuser massivement l’info dans le réseau. 
 Raphaël s’occupe d’informer la presse. 
 L’AG décide que nous distribuerons aux éluEs et aux médias notre projet d’arrêté 

anti-mise à la rue.



 Un courrier sera envoyé à toutes les associations qui militent sur la solidarité avec 
les plus démuniEs pour les associer à notre projet d’aboutissement de cet arrêté. 

5) Nous avons commencé à discuter d’une organisation collective pour aller cet hiver 
dans les centres  d’hébergement  pour  informer  les  résidentEs  de leurs droits.  Nous 
utiliserons une brochure écrite en plusieurs langues (à voir avec Jocelyne de la Patate 
Chaude qui doit avoir un exemplaire). 

6) Journée internationale avec les migrantEs     :
A l’appel de 55 organisations « une marche aux lumières pour l’égalité des droits »  
sera organisée en solidarité avec tous les migrantEs le mardi 18 décembre 2018.  
Départ  à 17h30 place  de Verdun à Grenoble.  Nous sortirons  symboliquement  de 
l’ombre, alors amenez des lumières (lampes frontales, lampes de poches, etc…) pour 
être visibles….Le Front contre les Expulsions appelle à cette marche de solidarité. 

A noter : prochaine réunion du Front contre les Expulsions 
le vendredi 04 janvier 2019 au 6 rue Jay à 18h.
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