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Compte-rendu réunion Mains Libres
(11/10/06)
Présents :
Françoise Aba, Martine, Bernard Blot, Elisabeth Bourguinat, Daniel Chasteauneuf, Bernard
Dubois, Richard Fleury, Gwen, Anne Hémar, Jeanne Kalt, Gilles Pourbaix, Marie-Paule
Renaud, Patrick Roburin, Clémence Roux de Luze, Thierry Savignan, Marie-Ange Schiltz,
Hugues Templier,

Excusé : Redouane Belmokadem
Rédacteur : Hugues Templier.
1) Compte-rendu
•

•

Elisabeth regrette que le dernier compte-rendu n’ait pas été diffusé
auprès de la liste de diffusion habituelle. Françoise explique que c’était
parce que certaines choses ne doivent pas être diffusées par écrit et
qu’il lui semblait que certains participants de la dernière réunion ne
souhaitaient pas que leur témoignage soit « diffusé »
Il ressort de la discussion que les participants à la dernière réunion sont
d’accord pour que leurs témoignages respectifs soient diffusés dans le
compte-rendu et qu’il y soit fait mention des auteurs.

2) Local pour la bagagerie
• Elisabeth, Richard, Daniel, Marie Paule et Thierry rendent compte de la
réunion (CICA) de lundi dernier à la mairie du 1er arrondissement et de
la réponse qu’il leur a été faite par Mme De la Gontrie : les locaux que
l’on vise sur la Terrasse Lautréamont du Forum (l’ancienne halte
garderie) sont déjà attribués : ils iront à la future Maison des
Associations. Elle déclare que les travaux n’ont pas encore commencé
(à part quelques démolitions préliminaires).
• Or, Elisabeth et Bernard Blot ont pu voir de leurs yeux hier, que les
travaux y sont terminés !
• Une visite est prévue sur place (avec un représentant de chaque
association concernée) le lundi 23/10. Tout le monde ira ensuite à la
mairie du premier pour discuter de la répartition des surfaces en
présence de Mme de la Gontrie. Pour Mains Libres, il est décidé que
Richard y assistera.
3) Soirée « rencontre avec la rue »
• La soupe :
i. Hugues s’occupe de la logistique (achat des légumes avec
Gwen et du transport des soupes du club des seniors et de
Mains Libres vers la salle Jean Dame)
ii. L’équipe de préparation est constituée de Gary, Marie Paule,
Elisabeth ; sous les conseils éclairés de Gwen.
iii. Françoise demande à qui de droit si l’on peut disposer de la
cuisine (à St Leu) à 16h00 au lieu de 17 initialement prévu
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Les gâteaux : Anne centralise les offres. Le nombre de gâteaux
récoltés chez les pâtissiers par la Soupe St Eustache est inconnu à
l’avance. Bernard et Gwen pensent qu’il peut y en avoir beaucoup.
Boissons : Marie Ange et Françoise s’en occupent.
Le café : il est entièrement pris en charge (sucre, etc.) par « Les
Captifs »
Installation de la collation : Patrick supervise.
i. Patrick a besoin de quelques personnes pour mettre sur les
tables les soupes, gâteaux, etc. Cela doit avoir lieu à 22H00 car
le débat se termine à 22H15. Sont volontaires : Jeanne, Bernard
B., Clémence et Hugues
ii. Des lampes « baladeuses » de chantier sont nécessaires pour
éclairer les tentes : Gilles, Marie-Ange, Elisabeth et Hugues en
apportent une.
iii. Divers : tout est stocké dans le garage, y compris les bagages
des SDF. Des agents de sécurité gardent les tentes pendant la
durée du spectacle et du débat.
Information sur Mains Libres pendant la collation :
i. Jeanne prépare un tableau qu’elle tire à une trentaine
d’exemplaires sur lequel on notera les coordonnées des gens
qui se montrent intéressés par notre projet. Après discussion, il
est finalement décidé de noter l’adresse électronique et/ou
postale des « contacts ». Il serait souhaitable que l’on sache
aussi si la personne qui laisse ses coordonnées souhaite
soutenir « moralement » le projet ou envisage d’assurer des
permanences, ou apporter une aide d’une toute autre nature.
ii. Elisabeth s’occupe des « badges » que nous porterons pour être
reconnus lorsque l’on circulera.
iii. Hugues ira chercher à La Clairière les 2 tables d’école sur
lesquelles on posera toutes les documentations en libre service
(Mains Libres et autres associations). Elisabeth, Françoise se
chargent du retour de ses tables lundi matin.
iv. Marie-Ange a déjà fait tirer 150 exemplaires de la feuille
d’information sur Mains Libres. Hugues en fait tirer 150 ex.
supplémentaires. Peut-être que Bernard B, Gilles et Clémence
en feront quelques exemplaires supplémentaires qui pourront
être utiles le lendemain lors du vide-grenier d’Accomplir dans le
jardin des Halles ou lors du forum au Trocadéro du mardi 17.
v. Cette feuille d’information sera distribuée par Martine, Richard et
Thierry à la sortie de la salle, à l’issue du débat.
Organisation du débat : Elisabeth et Redouane s’en chargent
i. Une réunion a eu lieu entre Françoise, Elisabeth et Redouane
pour préciser le déroulement. Redouane fait la « transition »
entre la fin du spectacle et le débat. Au bout ½ heure, Elisabeth
présente succinctement notre projet, puis nous lisons les
témoignages (ceux de notre dernière réunion qu’Elisabeth va
mettre au propre) à tour de rôle, depuis la salle, à l’aide du micro
HF qui circule (Anne et Françoise en assure le mouvement).
ii. Vendredi, il faut que tout le monde soit là (salle Jean Dame) à
18h30 pour préparer ces témoignages.

3
•

•

Relation avec la presse :
i. Gilles a envoyé un dossier de presse à des rédactions à partir du
fichier d’Accomplir.
ii. Il y a eu 3 retours pour l’instant : France 3 (Elisabeth contactée),
Le Parisien, 20 Minutes (Hugues contacté). Pour ces trois
rédactions : si la bagagerie ouvre, ils couvriront l’événement.
iii. Radio Aligre : Françoise est en contact. Ils nous invitent à
présenter notre projet lundi matin. Françoise, Thierry et Hugues
s’y rendront.
Divers: Gilles et Daniel prennent leur appareil photo pour garder des
traces de l’événement.

4) Journée du 17 octobre « refus de la misère »
• Débat du matin à l’Hôtel de Ville
i. Il a lieu à 9h30. Le thème est : « La citoyenneté à l’épreuve de
l’exclusion »
ii. Françoise collecte des témoignages : on retient trois thèmes
assez marquants : 1- La santé (Richard : 4 mois d’attente pour
avoir des lunettes) 2- La banque (Marie Paule : impossible
d’obtenir un RIB en moins de 10 jours « sauf si l’on verse 300
euros de suite ») 3- Les élections (La vie politique ?) (Thierry
décide de se mettre à voter)
iii. Hugues prend un appareil photo
• « Mur » place des Innocents
i. Sur une proposition de Anne, nous décidons qu’elle affichera un
message du type « Nous voulons de la Mairie de Paris un local
pour notre bagagerie ». Signé : Mains Libres.
ii. Tout le monde peut, par ailleurs, mettre le message qu’il
souhaite.
• Forum de l’après-midi au Trocadéro
i. On signale les participants Mains Libres grâce aux badges
(Elisabeth).
ii. On prévoit des feuilles d’information à distribuer
5) Prochaine réunion
Elle est fixée au Lundi 6 novembre à 20h30.
Le lieu à confirmer.

