
Soutien aux occupant.e.s du 7, place Laurent Bonnevay

Les occupant·e·s du 7, place Laurent Bonnevay sont des personnes en attente d’un
logement social, des familles menacées d’expulsion, en attente d’un hébergement, ou
des jeunes majeurs laissés sur le bord du chemin en cours de formation. Toutes et tous
ont pour point commun d'avoir converti leur recherche individuelle en une volonté de
connaissance  et  défense  des  droits,  d'exigence  de  respect  de  leur  dignité,
d'ouverture,  de  communication de  défense  collective,  indépendamment  de  leurs
situations administratives et sociales.

Les occupant·e·s se réunissent chaque semaine, ont beaucoup à dire et apporter aux
collectivités locales pour comprendre la spirale infernale du mal logement, et font un
travail constructif qui force le respect. Nous mettons beaucoup d'espoir dans la prise en
compte des revendications des mal logé.e.s et sans abris, dans  la reconnaissance de
leurs capacités d'auto-organisation.

Beaucoup  ont  déjà  connu  la  précarité  de  l'hébergement  hivernal  et  savent  par
expérience que la mise à l'abri est limitée dans le temps et peut conduire à une remise
à la rue. Leur démarche de solidarité est admirable, celle de rester uni.e.s tant que
des solutions pérennes ne seront pas trouvées pour chacun.e.s.

Nous, associations ou collectifs,  syndicats ou partis politiques,  apportons un soutien
clair aux occupant.e.s du 7, place Laurent Bonnevay dans leur combat pour la dignité et
les droits.

Nous demandons au Maire de Grenoble, à la Présidente d’ACTIS, au Président de la Métro
et au Préfet de l’Isère d'agir immédiatement sur les deux points suivants:

1. Ouverture d'un véritable dialogue avec les occupant.e.s et le D.A.L 38 pour un
relogement   stable et digne  .  

2. Rétablissement immédiat des fluides coupés depuis le 20 décembre.
En plein hiver et en période de pandémie, chaque jour sans chauffage, électricité et
eau, outre l'insoutenable indignité de ce traitement,  expose les occupant·e·s  à des
risques importants.


