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Mains libres dans la rue
Depuis le 5 mars dernier, je peux laisser pendant la journée mon sac à dos à la
bagagerie « Mains Libres » qui s’est ouverte dans le quartier des Halles pour les
personnes de la rue comme moi. Avant de vous expliquer comment fonctionne cette
bagagerie, je voudrai juste essayer de vous faire comprendre son intérêt pour moi.
J’ai 54 ans et cela fait 17 ans que je suis dans la rue. Avant, j’ai été engagé huit ans
dans l’armée, dont plusieurs années de campagne au Tchad dans les bérets verts. J’ai
été ensuite déménageur de coffres forts et de piano. Aujourd’hui, j’ai sept disques
écrasés et je ne peux plus porter de charges. Pendant un temps, j’ai eu un petit
appartement que je payais 400 euros par mois. Il ne me restait pas grand chose des
600 euros que je touchais, en cumulant le RMI et l’aide au logement. Alors, je me
suis organisé pour vivre dans la rue. Depuis 10 ans, je me suis fixé dans le centre de
Paris. C’est un quartier passant où je peux faire la manche si j’en ai besoin. Deux à
trois fois par semaine, l’hiver, je viens à la soupe Saint Eustache. Jamais le vendredi,
car ce soir là quelqu’un m’invite à dîner. Pour ma toilette, je vais aux Bains douches
municipaux de la rue du Renard ou de la rue des deux ponts, qui sont ouverts en
alternance de 8 heures à 18 heures, en gros. Tous les jeudi après-midi, je vais laver
mon linge, dans la laverie d’une association, ou bien dans un lavomatic. La nuit, je
dors sur le parvis de Beaubourg. Nous sommes six tentes, car il ne faut jamais
dormir seul, pour la sécurité. A six, il y a toujours quelqu’un qui dort moins bien et
qui fait le gué. Ma tente, je l’ai achetée il y a un an chez Go Sport. C’est une sorte
d’igloo. On la jette et elle s’ouvre toute seule. Le duvet m’a été donné par une
association.
C’est là où j’en viens à l’intérêt de la bagagerie. Ce matériel, je dois le
transporter dans un sac à dos. Le mien fait 70 litres. J’y plie chaque jour ma tente,
mon duvet. J’y range mes affaires dont ma trousse de toilettes. Passer toute sa
journée à transporter ce sac est handicapant. Cela vous identifie aussi, au premier
coup d’œil, comme SDF. La dernière fois que j’ai voulu aller au cinéma avec mon
sac, on m’a refusé l’entrée.
Voilà pour ma vie. J’y tiens, même si elle n’est pas trop belle. L’ouverture de
la bagagerie dans le quartier me permet maintenant de déposer mon sac pendant la
journée. Son avantage, par rapport à celle qui existait déjà rue des deux ponts, est
d’avoir des casiers plus grands. Ici, au 101 rue Rambuteau, la Bagagerie « mains
libres » propose 50 casiers de 60 cm de large, d’un mètre de hauteur et d’un mètre
de profondeur. Une permanence est assurée chaque jour, même les jours fériés, de 7
heures à 9 heures, le matin, et de 20 heures à 22 heures, le soir. Sur les 50 casiers, 48

sont occupés actuellement. Pour pouvoir utiliser la bagagerie, il faut passer par l’une
des associations partenaires, comme Emmaüs ou Aux captifs la libération. Ce sont
eux qui dirigent les gens vers la bagagerie. On leur délivre alors une carte d’usager,
s’ils acceptent le règlement. Ce n’est pas une consigne. Si un casier est occupé
pendant plus de trois mois, on doit contacter la personne. Si elle ne se présente pas,
on libère le casier, on garde encore un mois les affaires. Puis on fait appel à une
association pour trier les affaires et renvoyer les papiers administratifs à la
préfecture. Pour l’instant, nous n’avons pas eu à le faire encore. A la bagagerie, nous
avons aussi quatre postes Internet qui nous permettent de relever nos messages.
Le matin et le soir, la permanence est assurée par une équipe de cinq
personnes, qui sont soit des ADF (avec domicile fixe) – dont plusieurs sont aussi
bénévoles à la Soupe Saint-Eustache – soit des SDF (sans domicile fixe). Je dirige
une équipe et c’est à moi d’organiser le planning de ma permanence pour ne pas me
retrouver en sous-effectif ce jour-là. Nous devons aussi proposer un café, un
chocolat ou un thé, avec de temps en temps des biscuits. Nous faisons aussi le
ménage et chaque mois la ville de Paris vient assurer une désinfection complète du
lieu.
Aujourd’hui, la bagagerie tourne bien. Elle répond à un besoin et son existence
vient d’être confirmée par la Mairie pour une nouvelle année. Notre défi majeur est
le recrutement de nouveaux bénévoles dans les équipes d’accueil. Alors, si participer
à cette initiative utile vous motive, n’hésitez pas à contacter Hugues Templier au 06
09 42 05 99.
Richard Fleury, Premier vice-président de l’association Mains Libres
Situation des chrétiens d’Irak
À l’initiative de Pax Christi, une opération de sensibilisation à la situation des
chrétiens d’Irak est lancée ce samedi 12 janvier 2008 à partir de Saint-Eustache.
Vous trouverez dans les présentoirs à l’accueil le texte que Jean d’Ormesson a
rédigé pour cette occasion.

Vœux du curé
Le vendredi 18 janvier 2008 à 19h, se tiendra la cérémonie
traditionnelle des Vœux du curé, au cours de laquelle tous les
paroissiens et les acteurs de la vie de notre quartier sont invités.
À 18h, la messe solennelle de sainte Agnès, patronne secondaire
de Saint-Eustache, sera célébrée dans l’église.
À 19h, cérémonie des Vœux dans la Salle des Chanteurs, suivie
de rafraîchissements.
mardi 15 janvier 2008
jeudi 17 janvier 2008
vendredi 18 janvier 2008

Agenda
¾ à partir de 9h30, réunion du doyenné Halles –
Sébastopol (à Saint-Merry).
¾ 20h30, réunion de préparation au mariage
(presbytère).
¾ à partir de 18h, cérémonie des vœux du curé.

