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Les copains des Halles... quelle histoire !

L

e printemps nous revient et le
cortège du froid semble s’en
aller. Malheureusement, en cette
fin d’hiver et début de printemps, nous avons appris
que notre ami Patrick
Guimmoneau s’en est allé
vers d’autre cieux, vers
d’autres lieux, nous laissant
comme souvenir ses yeux
rieurs et son image de
romantique, ayant un
coeur gros comme cela.
Nous sommes peinés, et je
lui dédie ce numéro, car il a
contribué à la création de
l’association Mains libres.
Et comme nous le disons
souvent dans le milieu du show biz,
« le spectacle continue ».
Vous pourrez lire, dans ce numéro,
un article sur le stand équitable, et
divers articles concernant l’association.
Bonne lecture !
Ph.Dupagne
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oici quelques mois, juste
après la fête de l’inauguration, si mes souvenirs sont
bons, la présidente, moi et quelques
copains usagers de la Bagagerie,
nous nous sommes mis autour
d’une table et nous nous sommes
dit « Et maintenant que fait-on,
nous n’allons pas nous arrêter en si
bon chemin ».
Notre Présidente nous re g a rdait
tous avec de grand yeux, en nous
répondant « Que voulezvous que l’on fasse maintenant ». Nous lui avons
soumis l’idée que cela
serait bien si nous pouvions nous lancer dans le
domaine de l’insertion, en
créant nous même notre
propre emploi ! Élisabeth
nous demanda un temps
de réflexion, mais pour
elle réflexion veut dire
action. Peu de temps
après, elle nous proposa l’idée d’un
stand où l’on vendrait une fois par
semaine, des produits issus du commerce équitable.
Quelle géniale idée elle eut là !
Notre petite équipe se réunissait
une fois par semaine pour discuter
des modalités administratives et
aussi de la logistique, de la quantité

type de commerces du dimanche matin
pas du tout
hésite des mains – langue
publiée – prénom, à l’oral
termes de terme – abîmions
voyelles – te moques
possessif – allongea
nettoies à fond – soupe en sus
baptisa – contrat de toit
pronom – fille de Carcassonne.

Ensuite, nous avons encore eu quelques déboires avec la Mairie de Paris
pour obtenir l’autorisation de tenir
ce stand sur la voie publique. Nous
avons dû batailler ferme, au point
de rencontrer Monsieur le Maire de
Paris lors d’une de ses soirées électorale. J’’ai interpellé Monsieur
suite au verso
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de produits que nous devions acheter, du chiffre d’affaires à réaliser.
Bernard se chargea de nous faire un
dossier en « béton » pour que nous
puissions obtenir des subventions
auprès de la Caisse d’Épargne, car il
n’était pas question que le budget
de Mains libres soit ponctionné
pour faire marcher ce commerce.
Résultat, nous avons obtenu la subvention. Merci à toi Bernard, pour
tout ce travail administratif !
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qualité de cabochard
débutant en politique, retraité en sport – support de tête
chantage temporel
territoire d’agent de proximité – prépara au tir
contenance en substance – bénit la grenouille mais
souille le vin
6 bugs de mémoire
7 ouverte à tous les rots – pronom renversé – musique de
film
8 prénom, à l’oral – partagerai
9 épaterais
10 fragile

suite de la page 1

Delanoë pour lui dire que nous avions
besoin encore de lui, pour nous fournir
un petit coup de pouce afin que notre
stand puisse voir le jour, en n’oubliant
point de le remercier pour le coup de
main qu’il nous avait donné pour l’ouverture de la Bagagerie.
Richard et moi-même lui avons remis en
mains propres la lettre que notre présidente nous avait chargés de lui donner.
Quinze jours plus tard, nous avions une
réponse nous donnant le feu vert.
Et nous voici maintenant tous les
dimanches jusqu’au 25 Mai, à vendre
nos produits (café, chocolat, huile, jus
d’orange et gâteaux faits maison…).
Je tiens à remercier dans cet article
Khoa, Alain, Jean, Jérôme, Bernard,
Fabrice, Frédéric, Gwendolina, Henri,
Ludovic, Richard, Fulgence, Mounir,
Jean-François, notre présidente, ainsi
que toutes les personnes que nous
avons rencontrées pour que ce stand
devienne une réalité.
Pour conclure je dirais qu’aux Copains
des Halles, c’est l’amitié qui prime, l’inclusion pour mot d’ordre, et l’insertion
pour finalité. Bref, venez nous encourager tous les dimanches à notre stand, et
pour les usagers de la Bagagerie, pourquoi ne pas intégrer une de nos équipes
de ventes, car c’est tous ensemble que
cette aventure pourra aller plus loin •

LA BAGAGERIE A UN AN

C

ela fait maintenant un an que la
Bagagerie Mains Libres a ouvert,
et ses 50 casiers sont presque
tous occupés. Depuis un an, nous
avons bien sûr accueilli plus que 50
personnes car des casiers ont été rendus entre temps. Il y a donc actuellement parmi nous un grand nombre de
SDF usagers qui n’ont pas connu les
origines de la Bagagerie. J’ai de ce fait
trouvé utile d’en faire un rapide historique.
L’idée de la Bagagerie est née au début
de l’année 2006, à l’initiative d’habitants du quartier et de l’association
Accomplir après avoir demandé auxSDF
eux-mêmes ce qu’ils souhaitaient avoir
dans le quartier. Tout de suite, et pendant une bonne année, de nombreuses
réunions se sont tenues avec les ADF,
les SDF, et des représentants d’associations spécialisées. Ces réunions ont
permis de définir, ensemble, comment
allait être gérée cette bagagerie. Tout a
été abordé, des grandes lignes
jusqu’au plus petit détail. Puis, 1ère
étape, l’association Mains Libres a été
créée fin juin 2006 avec un Conseil
d’administration composé à parts égales d’ADF et de SDF. À partir de ce
moment-là, il y a eu une intense activité et une grande bataille afin d’obtenir des pouvoirs publics un local pour
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AUX COPAINS DES HALLES
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Solutions des mots croisés
Horizontalement : Verticalement :
1 : entêtement
I : équitables
2 : quadra - cou
II : nullement
3 : ultimatum
III : tâtonne - oc
IV : éditée - LNA 4 : îlot - arma
V : TRM - usions 5 : teneur - eau
6 : amnésies VI : EAA - riotes
7 : bée – iot (toi)
VII : ta - étira
- BO
VIII : écures - rab
8
: LN - lotirai
IX : nomma - bail
9
: étonnerais
X : tu - Audoise
10 :cassable

pouvoir réaliser nos idées et mettre à
l’épreuve la conception innovante que
nous en avions. Une bagagerie qui
fonctionne comme la nôtre, il n’y en a
aucune. Nous avons enfin obtenu le
local où nous nous trouvons
aujourd’hui et l’ouverture s’est faite le
5 mars 2007.
Depuis nous continuons à fonctionner
de manière identique, avec des réunions d’adhérents fréquentes, où tous
les problèmes sont abordés, et où chacun peut apporter sa contribution pour
les régler. Nous avons aussi, depuis
l’ouverture, développé des liens avec
les habitants du quartier et ainsi contribué à changer l’image qu’avaient les
gens des SDF. Nous avons participé aux
« vide-greniers », à la « Fête du
Jardin extraordinaire », et organisé un
concours de pétanque. Nous venons
également de lancer un essai d’activité
économique avec notre stand de commerce équitable qui permet à un certain nombre de SDF usagers de la
Bagagerie de reprendre contact avec le
monde du travail.
Pour assurer le développement et la
réussite de toutes nos activités, il est
donc important que le plus grand
nombre participe •

ce jour (18 avril), six dimanches
de vente ont été tenus. La
moyenne des recettes s’établit à
537 euros, ce qui
nous permet de
rémunérer sans
problème deux
personnes chaque
dimanche. À la fin
de l’expérience
des trois mois,
nous verrons si
nous pouvons
également payer
des heures passées à la fabrication des gâteaux.
Nous avons rencontré Madame
Dagoma, maire
adjointe à la Mairie de Paris, chargée
de l’économie solidaire, pour étudier
comment notre activité pourrait se
poursuivre.
Il y a actuellement sept personnes ins-

crites à Travail au Clair, association
intermédiaire chargée du paiement des
salaires. Usagers de la Bagagerie, si

vous êtes intéressés, n’hésitez pas à
nous rejoindre et ainsi participer à une
expérience enrichissante •
Bernard Dubois

