
 
 

 

 

 
 

Communiqué de presse 
le 19 janvier 2017 

 

Emmaüs Grenoble proteste contre une descente de la 
gendarmerie sur son site de La Mure 
Vendredi 20 janvier 2017 à 10h30 

 

Hier matin, jeudi 18 janvier 2017, vers 9h30 la compagnie de gendarmerie ( 8 

gendarmes) a investi notre antenne  de La Mure alors que celui ci était ouvert, en 

pleine vente. Ils sont venus traquer les sans papiers. 

 

Ils ne se sont pas contentés de rechercher les personnes dans les locaux mais se sont 

aussi rendus dans notre appartement situé dans le village voisin. 

Ils sont partis juste avant midi emmenant avec eux 3 compagnons. En fin de soirée 

nos compagnons sont revenus mais avec une obligation de quitter le territoire sous 

48 h  (pour deux d'entre eux) et le troisième s'est vu confisquer son passeport, ayant 

un mois pour quitter de lui-même le territoire.  

 

Un tel évènement à quelques jours de commémorer la date anniversaire du départ de 

l'Abbé  Pierre constitue une véritable provocation que nous ne pouvons laisser passer 

sans une réponse du mouvement. 

 

 

Nous allons donc manifester demain matin vendredi 20 janvier 2017 à 10 h 

30 devant la Préfecture de l'Isère pour affirmer la légitimé de nos actions.  

 

 

Nous serons soutenus en cela  par nos collègues des 117 autres communautés de 

France dont certains seront physiquement présents et demander une entrevue avec 

Monsieur le Préfet ( collègue de promotion de Martin Hirsch à l'ENA....). 

 

L’ensemble des acteurs de la Communauté Emmaüs de Grenoble et sa région, 

Compagnes, Compagnons, Responsables, Amis et Bénévoles, sont particulièrement 

indignés de l’action sur le territoire des forces de l’ordre au sein d’un Organisme 

d’Accueil Communautaire et d’Activité Solidaire (OACAS), reconnu par l’Etat pour 

son action d’accueil inconditionnel. 

EMMAÜS GRENOBLE 
Les Compagnons de l’Abbé Pierre 

------ 
Membre d'Emmaüs France et d'Emmaüs International 

Fondé par l'Abbé Pierre 

 

 

   Z.I. Les Moironds 33 Rte de Valence 38360 SASSENAGE  

04  76 27 03 04    FAX 04 76 27 01 40 

   Z.I. Des  Marais  -  LA MURE  

04 76 30 90 77 
   Z.I. de Malvaisin  -  LE VERSOUD 

04 76 77 15 98 



 

Emmaüs accueille et accompagne les personnes dans un parcours citoyen, 

respectueux de la Société et dans la dignité humaine autour d’une activité solidaire et 

éco-responsable reconnue d’intérêt général.  

 Un tel évènement, à quelques jours de commémorer la date anniversaire du décès 

de l'Abbé Pierre constitue une véritable provocation que nous ne pouvons laisser 

passer sans réponse de notre Mouvement.  

 Jean Pierre Polidori 

Responsable de la communauté de Grenoble 

06 374 69 36 49  

 Plus d'infos sur notre site www.emmaus-grenoble.fr ou Emmaüs Grenoble 
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