
Lettre ouverte à  
 

Monsieur Bertrand Delanoë, Maire de Paris 
 

Monsieur Pierre Aidenbaum, Maire du 3e arrondissement de Paris 
 

Madame Seybah Dagoma, Députée de la 5e circonscription de Paris 
 
Depuis maintenant deux ans et demi, nous, habitants SDF (sans domicile fixe) et ADF (avec 
domicile fixe) regroupés dans l’association Mains Libres 3e nous battons pour l’ouverture 
d’une bagagerie dans notre arrondissement, où les SDF pourront déposer leurs bagages le 
matin et les reprendre le soir, 365 jours par an. L’objectif est ainsi de leur rendre mobilité, 
dignité et citoyenneté, leur permettant de retrouver leur place dans la société. 
 

Vous avez publiquement affirmé votre plein soutien à ce projet qui ne peut vivre que si les 
pouvoirs publics prennent en charge les frais liés au local ; l’administration et le 
fonctionnement étant entièrement assurés par le bénévolat des membres ADF et SDF de notre 
association. 
 

Voilà huit mois qu’un local qui conviendrait parfaitement au projet de bagagerie a été 
identifié, avec l’appui de la Mairie du 3e arrondissement. Les aménagements nécessaires 
étudiés par des architectes qualifiés et un budget détaillé vous ont été présentés lors de 
plusieurs rencontres. Le propriétaire est ADOMA, bailleur social que vous connaissez bien. 
 

Voilà huit mois que nous attendons, que les personnes à la rue attendent, sans qu’aucun 
contact réel avec ADOMA soit établi. Nous ne sommes informés d’aucune objection sérieuse 
de sa part. 
 

Cela suffit maintenant. Vous êtes élus, vous avez le pouvoir de rencontrer ADOMA et 
d’imposer l’ouverture de réelles négociations en vue de la location de ce local pour y 
ouvrir la bagagerie. Agissez. 
 

Cette occasion ne se représentera pas. C’est pour le dire avec force que nous appelons tous les 
adhérents et sympathisants de Mains Libres 3e, les associations partenaires de notre projet, les 
Conseils de quartier, les habitants du 3e arrondissement ADF et SDF et tous ceux qui 
soutiennent notre action à venir en nombre à la : 
 

 

MANIFESTATION PIQUE-NIQUE 
DEVANT LA MAIRIE DU 3 e ARR. 
SAMEDI 19 JANVIER 2013 À 11H 

 

 
DANS NOTRE ARRONDISSEMENT, DES SDF MEURENT DANS LA 
RUE 
ASSEZ DE PRÉTEXTES ET DE TERGIVERSATIONS, 
LA BAGAGERIE POUR SDF DOIT OUVRIR SANS ATTENDRE. 
 
       Mains Libres 3e 

 

       tout contact : mainslibres3@gmail.com 


