REUNION 24
Compte-rendu réunion Mains Libres
(04/12/06)
Compte-rendu : Françoise Aba, Elisabeth Bourguinat
Présents : Arnaud Vignon, Elisabeth Bourguinat, Gwen, Maire-Paule Renaud, Frédérique
Colson, Daniel Chasteauneuf, Redouane Belmokadem, Richard Fleury, Françoise Aba, Anne
Hémar, Bernard Dubois, Patrick Guimonneau, Martine Becker.
Excusés : Hugues Templier, Bernard Blot, Gilles Pourbaix
Nouvelles :
Redouane rend compte de la manifestation organisée par les Enfants de Don Quichotte, qui
avait donné rendez-vous à 15 h place de la Concorde, le 2 décembre dernier, pour « dormir
sous une tente ». Mais la police a encerclé et proposé d’aller à la Bastille. Là bas, une tente a
été montée et mais il y a eu bousculade dès la tentative d’en mettre une deuxième. La police a
fait évacuer. Augustin n’a pas eu le temps de distribuer les 100 tentes prévues.
La manifestation n’était pas autorisée, et ce jour il devait aller faire une demande
d’autorisation en présence d’un avocat.
Patrick G. ajoute « qu’on veut nous enlever les tentes pour nous obliger à aller dans un foyer,
mais, non, nous ce qu’on veut c’est un vrai logement. »
Martine ajoute qu’elle a été déçue d’y être allée et que ça n’ait pas pu avoir lieu comme prévu,
parce que l’autorisation n’avait pas été validée.
Invitation à venir à une célébration pour les Morts de la rue, dimanche 10 décembre à partir
de 16 h 30 à la Pointe Saint-Eustache.
Le local :
Nous n’avons pas de nouvelles à notre lettre à Mme Stambouli suite à notre visite du local de
la rue de Viarmes. Il est décidé que Françoise l’appelle et demande un rendez-vous pour
pouvoir faire le point.
Elisabeth informe que le Conseil de Paris se réunit en début de semaine prochaine pour établir
le budget. M. Bouanchaud, directeur de cabinet de M. Legaret, lui a signalé qu’il propose que
celui-ci fasse une intervention à propos de la bagagerie. M. Legaret propose aussi de
demander à Nicolas Revel, conseiller du Maire de Paris, où en est le dossier. Il est convenu
que si nous n’avons aucune nouvelle d’ici vendredi, les interventions du maire du 1er seront
les bienvenues.
Il y a jeudi une réunion du Comité Permanent de Concertation sur la programmation du projet
des Halles, présidé par J.P Caffet. Il s’est mobilisé pour que la Maison des associations puisse
se faire dans l’ancienne brasserie. Elisabeth demande un volontaire pour l’accompagner à
cette réunion et demander qu’un local pour Mains libres soit attribué.
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Gwen regrette que le projet avance lentement, et propose qu’on fasse une pétition, une
assignation écrite par rapport à la lenteur du projet, et faire signer le plus de gens possible.
Françoise craint que si l’on propose aux personnes qui sont à la rue de signer cela leur donne
de faux espoirs et l’idée que ça leur ouvrirait un droit à utiliser la bagagerie.
Daniel pense au cas d’un ami rencontré récemment à qui cela pourrait faire un espoir déçu. Il
faut être prudent. Propose qu’on ne fasse signer que les ADF.
Richard rappelle qu’on a déjà fait appel aux SDF pour l’enquête. Ils risqueraient de dire :
« j’ai signé, je veux entrer dans la bagagerie. » Ca va monter au plafond !
Redouane dit qu’il ne faut pas brusquer les choses. Attendre la semaine prochaine.
Elisabeth propose qu’on demande les signatures des volontaires à faire des permanences.
Redouane signale qu’à Saint-Nicolas-des-Champs, le curé a déjà fait une annonce et que des
bénévoles sont d’accord pour s’investir.
On peut demander un soutien en temps, et un soutien en argent.
Il est décidé de proposer à des futurs bénévoles, des commerçants (dons) etc. de signer un
papier, en expliquant que c’est un pré engagement destiné à nous aider à avoir le local qui
convient pour le projet.
Elisabeth va faire une proposition de fiche à remplir par mail. A chacun de réagir d’ici
mercredi. Anne ira le porter à Marie-Paule, Richard, Daniel jeudi.
Proposer en même temps le tract expliquant Mains libres.
Si nous n’avons pas de réponse avant Noël, comme promis, nous adresserons ce lot à B.
Delanoë pour lui faire la preuve que nous sommes en capacité de mener notre projet, qu’il ne
nous manque que le local.
Arnaud propose qu’on fasse signer la pétition quand on aura eu un refus pour la halte
garderie, et dans ce cas de demander à la Ville un 3ème local.
Anne pense que Mme Levy, du cabinet de B Delanoë et qui était à la visite rue de Viarmes,
connaît bien ses dossiers et trouve que la subvention à allouer à un niveau local est trop
importante. La subvention pour la bagagerie du 4ème est faible, car de petite surface et installée
dans les bains-douches ; celle qu’il faut pour l’ancienne halte-garderie est au moins 6 fois
supérieure.
Les présents reconfirment le fait qu’en aucun cas nous n’accepterons le local situé rue de
Viarmes, car il « tuerait » le projet.
Prochaine réunion : lundi 11 décembre 20 h 30 à la salle de la Pointe
A l’ordre du jour :
Le projet de règlement intérieur établi par Bernard D.
Le recrutement des usagers
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