
Chers nouveaux grenoblois, chères nouvelles grenobloises,

Vous  avez  l'honneur  d'être  accueillis  aujourd'hui  par  la  mairie  de 
Grenoble. Savez-vous que tous les nouveaux arrivants n'ont pas cette chance ? 
Un grand nombre de personnes ne sont pas conviées ici... En effet  vous ne 
verrez pas beaucoup de précaires, de SDF, de sans papiers, de réfugiés !

D'une manière générale, tout le monde ne reçoit pas le même accueil en 
arrivant dans l'agglomération : il y a celles et ceux qui feront la queue devant 
une administration pour régulariser leur situation (de la CAF à la préfecture). Il 
y  a  celles  et  ceux  qui  attendront  un  mois  avant  d'avoir  une  domiciliation 
postale. Il y a celles et ceux qui n'auront même pas accès à un hébergement et  
dormiront dans des parcs ou dans des squats. Il y a celles et ceux qui seront 
arrêtés et expulsés du pays... Nous en avons assez que les plus défavorisés et 
les migrants (économiques ou politiques)  soient  invisibilisés  et  passent  aux 
oubliettes!

Aujourd'hui  encore  les  migrants  (demandeurs  d'asile,  réfugiés,  sans-
papiers) ne sont pas invités. Cette injustice a déjà été signifiée à la mairie, mais 
rien n'a changé !  Ne sont conviées que les personnes dont  l'adresse postale 
correspond à leur domicile, ce qui exclue de fait toutes les personnes (SDF et 
migrants)  qui  ont  une  adresse  par  l'intermédiaire  d'une  association  agréée 
(Point d'eau, SATIS, La Relève).

Ainsi certaines personnes semblent dignes d'être accueillies tandis que 
d'autres  semblent  vouées  à  rester  exclues  et  marginalisées.  Car  même  la 
construction  et  le  fonctionnement  de  la  ville  sont  orientés  pour  favoriser 
certaines populations : la manière dont sont restructurés les quartiers, comment 
certaines zones sont desservies par les transports en commun, quels projets 
sont mis en place et où...

D'une part les plus précaires sont repoussés vers l'extérieur de la ville, 
le  centre  étant  de  moins  en  moins  accessible  financièrement.  D'autre  part, 
beaucoup de personnes sont purement et simplement invisibilisées et oubliées, 
comme une tentative de les faire disparaître ! (difficultés de faire la manche en 
centre  ville,  expulsion  des  squats  et  des  campements  les  plus  visibles, 
associations agréées de plus en plus lointaines...)

POUR QUE TOUS LES NOUVEAUX ARRIVANTS SOIENT ACCUEILLIS !!
FINISSONS-EN AVEC LES DISCRIMINATIONS !! 
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