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Paris le 23 décembre 2020 
 
 
Objet : rétablissement des fluides  
pour les familles de l’Abbaye 

 
 
 

Monsieur Éric PIOLLES 
Maire de Grenoble, 

 
 
 
 
 
Monsieur le Maire de Grenoble 
 
Je n’ai pu me rendre à Grenoble ce matin devant votre Mairie  pour me joindre au rassemblement 
organisé en fin de matinée par DAL 38  la suite de la coupure d’énergie, de chauffage et d’eau qui 
touche les familles sans logis occupantes depuis  samedi des logements sociaux vacants et chauffés 
depuis 4 ans dans le quartier de l’Abbaye, dans le centre de Grenoble. . 
 
A l’entrée de l’hiver à quelques jours des fêtes de noël, dans ce contexte de grave crise sanitaire et 
sociale, la décision, même si elle ne vous appartient pas, de priver de chauffage, d’énergie et d’eau 
potable des familles démunies  est d’une brutalité qui relève d’une autre époque. … ou d’une 
nouvelle. 
 
Même la Préfecture de Police de Paris dirigée par un Préfet dont vous ne partagez pas sans doute 
pas les méthodes, n’avait pas supprimé les fluides  lorsque des familles sans logis avec notre 
soutien, et celui Jacques Bouttault maire EELV du 2e, avaient occupé l’ancien commissariat central 
de l’arrondissement. D’ailleurs, cette occupation s’était conclue comme de nombreuses autres à 
Paris par le relogement des occupants en logement social . 
 
La Ville de Paris, n’avait pas non plus usé de cette méthode honteuse et déshonorante à l’encontre 
des occupants du 24 rue de la banque en 2007, parmi lesquels il y avait Droit Au Logement mais 
aussi Jeudi Noir et  Julien Bayou actuel secrétaire d’EELV. 
Même sous l’ère Tibéri et Chirac à Paris, dans les années 80 et 90, il n’était pas d’usage de priver 
les squatters d’un minimum de vie décente et de dignité 
 
Il vous faut annuler cette décision brutale car elle relève de la guerre au pauvres et jette l’oprobe sur 
votre commune. Faite rétablir  le chauffage puisque qu’il s’agit du chauffage urbain sous régie 
municipale  faites rétablir l’électricité, si besoin par un arrêté municipal pris en vertu de vos 
pouvoirs de police et faites rétablir l’eau potable, besoin essentiel et droit humain fondamental, 
comme le droit à l’énergie..  
 
Maintenir ces familles et personnes vulnérables dans ces conditions serait une faute indigne de la 
municipalité de  Grenoble et d’une ambition nationale.  
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L’Abbé Pierre qui a soutenu DAL et ses nombreuses réquisitions  se serait immédiatement insurgé. 
 
Bien sur, la fédération Droit Au Logement apporte son soutien à cette occupation légitime et  est en 
désaccord avec la marchandisation  et la démolition  de logements sociaux, particulièrement  ceux 
situés centre des métropoles  alors que de plus en plus de personnes sont sans abri, triste 
conséquence du honteux climat spéculatif qui régne dans notre pays.  
 
Comptant sur votre bon sens et votre humanité pour rétablir l’ensemble des fluides aux occupants, 
tout en organisant les relogement stables accessible et décent de ses personnes et familles en 
détresse, veuillez recevoir Monsieur Éric Piolle, maire de Grenoble l’expression de nos distinguées 
salutations. 
 
 
 
 
 
Jean-Baptiste EYRAUD 
Porte parole de Droit Au Logement 
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