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Grenoble le 08/05/2020

Mme BOILEAU, présidente de Grenoble Habitat
M.BEFFRE, préfet de l’Isère

M.PIOLLE, maire de Grenoble

Nos interrogations concernant la mort d’un homme jeudi 7
mai 2019 à la Villeneuve, fuyant la police

Nous adressons toutes nos condoléances à la famille et aux proches de la victime face à ce drame 
terrible...

En attendant plus d'informations, nous nous interrogeons sur les circonstances de cette mort:

1) La police dit avoir agi sur demande du bailleur social Grenoble Habitat (appartenant à la ville de 
Grenoble) pour vérifier l’état d’occupation du logement: un responsable du bailleur était-il passé 
auparavant pour rencontrer les personnes occupantes?

2) La police n’agissait visiblement pas dans le cadre de l’enquête liée à la mort d’Olivier Mambakasa 
que décrit le Dauphiné Libéré : Pourquoi Grenoble Habitat a-t-il alors appelé la police à part pour 
mettre la pression ou expulser, alors que nous sommes encore en période de trêve hivernale et 
d’état d’urgence sanitaire ?

3) Si les personnes ont eu besoin de se mettre à l'abri par leurs propres moyens, comment se fait-il 
qu'ils n'aient pas été hébergés, d'autant plus en cette période de confinement?

4) Selon les voisins, la porte de l'appartement a été fracassé par la police: a-t-elle été cassé avant ou
après la terrible chute qui a coûté la vie de cet homme? Autrement dit, la police n’a-t-elle fait que 
«frapper à la porte », ou a-t-elle tenter de pénétrer de force dans l’appartement provoquant ainsi la 
panique ?

Nous souhaitons que toute la lumière soit faite dans ce drame, et que justice puisse être rendue. 
Nous souhaitons que des éclaircissements soient donnés au plus vite par Maryvonne Boileau, 
présidente de Grenoble Habitat, par l’officier de police judiciaire qui est intervenu, ainsi que par le 
préfet de l’Isère, Lionel Beffre.

A notre connaissance, il s'agit en France de la 11ème personne qui meurt à cause d'une intervention 
de la police depuis le début du confinement.

Le Droit au Logement 38

Nos permanences, tout les semaines:
 -  Mardi de 17h à 19h à la MDH Abbaye Jouhaux  (1 Place de la commune de 1871 à Grenoble)
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