
 

Maraude du mercredi 19 décembre 2018 : Jeanny, Sébastien, Thomas et Catherine 

 

Ce soir, le chauffeur c’est Sébastien. Le rdv est fixé à 20h15, place Possoz,  nous sommes heureux de tous 

nous retrouver pour partager cette maraude.  

Nous partons directement Avenue Paul Doumer mais point de cabane en carton à l’emplacement  habituel de 

Florin et Florina. Pensant qu’il est trop tôt, nous partons en direction du palais de Tokyo en gardant dans l’idée 

de revenir ensuite. 

 1ère escale Palais de Tokyo 

Nous retrouvons Martin, Slavek et Gaétan. Ils sont tous les trois, assez en forme, tenant debout et souriants. 

Martin s’est même rasé et changé en prévision du repas à la mairie, du lendemain. Gaétan hésite à y aller. Il 

parle beaucoup de son installation à Macon. Slavek très volubile ce soir et Martin, enclenchent la conversation 

sur le foot avec Thomas et Jeanny. 

Nous sommes contents de les voir ainsi mais attristés de voir des jeunes comme Gaétan et Martin, cultivés, 

intéressants, être dans la rue… 

2ème escale Ave Paul Doumer  

 Nous revenons donc sur nos pas, avenue Paul Doumer. Paul (c’est l’oncle de Florin) est seul. Il s’apprête à 

se coucher et nous dit que Florin et Florina viennent de partir en Roumanie. Il semble triste et amère de ne pas 

avoir pu partir avec eux, faute d’argent. Après avoir bavardé un peu, nous sentons qu’il faut partir car sa colère 

monte… 

4ème escale Avenue Victor Hugo   

 LCL 

Nous rencontrons Nicolaï, Roumain parlant italien. Il nous dit  qu’il est heureux de repartir dans trois jours. Il 

retrouvera ses 4 enfants.  

Autolib 

Comme signalé par la maraude de St Honoré d’Eylau, Philippe n’est pas en forme, il est tout blanc, triste, 

installé sur une couverture souillée et avec une seule chaussure. Il sourit à peine quand je lui offre le paquet 

de Malboro… 

Zara 

Romik, 63 ans, très propre sur lui, prêt à travailler mais regrettant que le travail soit pour les noirs et les arabes 

et pas pour les roumains qui ont une mauvaise réputation en France. 

Gerard Darel 

Moussa est sur la bouche de chaleur, bien amoché par la vodka… 

Maria et Paul s’installent (nous avons une pensée pour David, ancien « locataire de cet emplacement et décédé) 

ils sont beaucoup moins à l’abri qu’à Pietaterre qui a tiré un rideau de fer pour protéger sa boutique des 

casseurs. 

 5èmeAvenue Kléber Capgemini    

Nous parlons à un homme qui a un berger allemand s’appelant Boule. Le chien porte sur le dos un gilet jaune, 

c’est amusant mais nous ne sommes pas très rassurés car il semble un peu dangereux. 

Nous terminons de distribuer nos provisions devant Capgemini à Marius et Georges. Vlad et sa femme Maria 

dorment déjà.  

En remontant dans la voiture, nous confions nos amis de la rue à Marie. Merci à Sébastien, notre chauffeur, 

j’étais plus sereine sans avoir à faire les manœuvres pour me garer ! 

Merci à Jeanny, Thomas et Sébastien pour ces moments d’échanges et de partage devant la misère que nous 

rencontrons. 

                                                                                                                                   

Catherine Perny  


