Maraude du 28 novembre 2018
Au volant Bénédicte avec Anne, Paul et Frank au compte rendu
Personne rue de Passy malgré un signalement de Jean Michel.
Personne devant l’Eglise avec la place toujours en travaux.
Nos amis Florin et Florina sont bien là avenue Paul Doumer sous les cartons.
Ils nous montrent photos et vidéos du dîner de Noël de l’an dernier à la mairie et notamment Florin
et Anne à la même table!
La salade de pommes de terre de Paul a déjà du succès.
Du côté des nouvelles des enfants, on apprend que beaucoup de neige est tombée en Roumanie.
Arrivée de Paul (de Bulgarie?) qui vient s’installer pour dormir; il est à La Défense dans la journée.
Slavek, Martin et « Chirac » discutent au palais de Tokyo tandis que Gaëtan dort d’un sommeil
profond.
Chirac va fêter ses 60 ans et nous parle de Noël.
Martin n’a plus de travail après 1 an dans une association dans l’ancien hôpital St Vincent de Paul.
Il va souvent lire en bibliothèque et nous discutons des gilets jaunes et de l’idée de Macron d’une
armée européenne et de Trump !
Slavek aimerait trouver une place dans le centre d’Auteuil car cela l’aiderait pour être reposé afin
d’effectuer un stage de menuiserie le matin.
De l’autre côté dort un marocain bien emmitouflé.
Philippe nous attend (prévenu par Martin semble-t-il !). Il n’a pas très faim mais sacrifie au rituel des
2 cafés avec 2 sucres et de l’eau. Le paquet de Marlboro qu’on lui offre en rejoint d’autres et nous dit
qu’il fume 3 paquets par jour ! Et Paul de le tancer gentiment...
Maria et Paul sont devant la belle vitrine de Noël de Pietaterre décorée avec des loups blancs.
On leur parle du dîner de Noel auquel ils aimeraient aller malgré les bagages qu’ils veulent conserver.
Ils nous confirment la neige en Roumanie.
Moussa est triste sur sa bouche de chaleur toujours aussi peu disert
Un vrai dîner cependant lui est servi.
Avenue Kléber s’apprêtent à dormir tous nos roumains.
Devant Cap Gemini, Maria et Vlad reçoivent nos dernières victuailles
On donne à Vlad un bonnet rouge qui allié à sa barbe blanche, le transforme en père Noël et lui
inspire une chanson de Noël roumaine.

Marius dort un peu plus loin mais il aura son quota d’œufs durs !
En face Gabriella et Giorgo et Stéphane récupèrent les dernières boissons chaudes.
Ils s’apprêtent à dormir dans la rue et nous montrent tous des visages souriants !
En rentrant nous passons par rue de la Pompe pour voir le dénommé José. Il est effectivement à
moitié torse nu et pieds nus. Malgré notre insistance, il ne veut rien du tout !
Le Samu social est passé 10mn avant et apparemment n’a rien pu laisser non plus.
Ses refus sont étonnants et sont difficilement compréhensibles pour nous ! Quelle tristesse.
Il est 23h15 et après une prière il est enfin l’heure de rentrer.

