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A l’attention de monsieur Pascal Bailleau                                                                                    

Président de la Confédération nationale des foyers ruraux  

& associations de développement et d'animation en milieu rural                                                                   

1 rue Sainte Lucie 75015 Paris 

Le 21 février 2014 

 Monsieur le président, 

Nous sommes alertés par des bruits de couloirs évoquant la vente des locaux du 1 

rue Sainte Lucie à Paris.  Plusieurs introductions inopinées de « visiteurs » du bureau que 

nous occupons et louons à cette adresse le confirment. Nous nous étonnons grandement 

d’une telle situation et déplorons le manque de communication entre structures associatives 

d’éducation populaire qui partagent le même siège social. 

En tant que présidente du réseau national Unadel, qui a son siège à cette adresse et 

qui héberge également nos collaborateurs, je vous remercie de bien vouloir avoir la 

courtoisie de nous informer formellement de vos intentions quant au devenir des locaux et 

de notre location. Vous comprendrez qu’un réseau comme le nôtre a besoin de sécurité et 

de projection sur l’avenir. L’Unadel a rejoint en son temps votre siège dans un double souci 

d’adaptation aux contraintes de nos moyens et à la réalité du marché parisien de la location  

d’une part, mais aussi de mutualisation avec d’autres réseaux nationaux, dont le Celavar, la 

FNFR et l’Adels, avec lesquels nous partagions nombre de valeurs, de préoccupations et 

d’attention à la vie des territoires. 

Aussi, je vous remercie de bien vouloir nous rassurer quant à la poursuite de notre 

location.  A défaut, je souhaite que la situation soit la plus claire possible et qu’elle nous 

autorise des délais de retournement suffisants pour nous organiser en fonction. Enfin, nous 

sommes bien entendu disposés à autoriser les visites de nos bureaux par d’éventuels 

acquéreurs ou intermédiaires, mais nous souhaitons bien évidemment être prévenus à 

l’avance.  

Dans l’attente de vous lire, je vous prie d’agréer Monsieur le Président, mes 

salutations distinguées. 

Hélène Schwartz, présidente de l’Unadel 

  


