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--------------------------------COMMUNIQUE DE PRESSE----------------------------

CANICULE ET COUPS DE CHALEUR - LES INSTITUTIONS
DOIVENT SE MOUILLER POUR LE RELOGEMENT DE TOUT.ES

LES SANS-ABRIS

Aujourd'hui, sous un soleil de plomb, avec des températures qui vont dépasser les 35°, de
nombreuses familles et personnes sans-logement ne peuvent ni se rafraîchir, ni se mettre à
l'abri.  Les  sans-logis  abimé.es  par  des  conditions  de  vies  dures,  présentent  des  santés
fragilisées : Ils et elles sont très durement impactées par cette canicule, phénomène qui va
rapidement devenir la norme avec le dérèglement climatique.  Ce sont elles les principales
victimes  de  l'injustice  sociale  et  climatique  !

A  Grenoble,  après  deux  semaines  d'occupation  de  l'esplanade  de  Caserne  de  Bonne  par
environ 80 familles  mal  logées,  des mesures doivent  être  prises au vu de l'urgence de la
situation. Chaque jour, de nouvelles personnes se présentent sur le lieu de la mobilité dans un
état de santé très préoccupant. Il ne faut pas attendre qu'un drame supplémentaire survienne
pour prendre des mesures. Faut-il rappeler que la rue tue, particulièrement l'été, et que l'année
passée  au  moins  623  personnes  sans-abris  sont  décédées?

Aujourd’hui lundi 20 juin, lendemain d’élections législatives et alors que Grenoble est classé
en  alerte  canicule  par  l’ARS  et  l’HAS,  nous  appelons  le  Préfet,  chaque  éluE,  chaque
responsable politique à prendre la mesure de la situation afin de proposer des solutions dignes
dans  les  plus  brefs  délais.  

Dés ce soir, et dans les jours à venir, nous serons particulièrement mobilisés pour obtenir des
réponses concrètes ! IL FAUT PRENDRE DES MESURES D’URGENCE:

- Réquisition des logements vacants et mise à disposition des bâtiments publics innocuppés

- Arrêt des expulsions sans relogement !

- Respect de la dignité humaine dans les centres d’hébergements

A Grenoble, le 20/06/22

en ce moment, notre permanence a lieu  le mardi de 17h à 19h au 7 place Laurent 
Bonnevay (bus C5 arrêt Saint-Augustin)
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