MARAUDE DU 2 JANVIER 2019
L’équipe de ce soir est constituée de deux paires : Marie-Christine et Marie-France, amies et grands-mères, EricPrince et Laurent, consultants en banque. Marie-Christine nous récupère place du Dr Hayem.
Nous passons devant le Monop, avenue de Boulainvilliers. Nous y croisons Arthur, un grand polonais. Il est ravi
de pouvoir discuter avec nous et nous raconte entre autres la fameuse blague de la vache qui boit du lait.
Nous allons ensuite place Costa Rica mais ne rencontrons personne.
Idem avenue Paul Doumer.
Au Palais de Tokyo, nous discutons avec Martin, Slavek, Gaëtan et Michal. Ils auraient besoin d’un sac de
couchage et d’un anorak. S’agissant du sac de couchage, nous avons rencontré plus tard dans la soirée une
équipe du Samu Social, devant le Picard à l’angle de la rue de la Pompe et de la rue Saint-Didier, qui leur a
apporté une couverture. Martin est heureux pour le livre Bastien de Bastide. Même s’il est très touché par le
cadeau, il avoue néanmoins lire plus facilement la prose que la poésie.
Gaëtan semble avoir un problème bactériologique au nez. Il devrait prendre des antibiotiques selon lui mais se
demande comment fonctionne la CMU. Peut-il se rendre directement chez un médecin ? Plus tard dans la soirée,
Philippe nous parle de l’hôpital de Saint-Cloud. Cette information pourrait être communiquée à Gaëtan.
Devant le Musée Guimet, nous rencontrons Bolek, Adam, Émile et Georgio. Ils sont ravis par les vivres proposés
dont spécialement la boîte de chocolats de Marie-Christine. Bolek et Adam plutôt loquaces alors qu’Emile et
Georgio plus taciturnes. Lorsque nous partons, ils sont rejoints par Martin.
Sous l’abri Autolib, nous retrouvons Philippe. L’abri est désormais illuminé en permanence. Qui plus est l’odeur
ne cesse de s’aggraver. Pour ses jambes, Philippe nous dit être pris en charge par l’hôpital de Saint-Cloud lundi
prochain. Il n’arrive plus à enfiler sa chaussure droite. Il dit qu’il chausse du 39 et qu’on lui a donné du 41. Ce
n’est pas très clair. Marie-Christine s’interroge à voix haute sur la présence de détritus autour de la cabine, et
pendant ce temps Laurent jette le gobelet de café dans une poubelle voisine. Comme cela prend un peu de
temps au goût de Philippe, et que la présence de détritus serait due aux difficultés de Philippe pour marcher,
Philippe a alors une pointe d’agressivité.
Avenue Kleber, Marius,endormi, se réveille avec le sourire. Il nous demande des chaussettes. Nous lui
proposons d’en apporter mercredi prochain, mais il nous dit qu’il sera rentré en Roumanie d’ici là. Il aurait cinq
enfants là-bas. Il plaisante chaleureusement avec Marie-France.
Cap Gemini, Vlad endormi, Maria tout sourire, ravie par la toque offerte par Marie-France. Nous la prenons en
photo portant sa nouvelle toque.

Devant Picard, nous rencontrons, entourés par trois personnes du Samu Social, Olivier et Robert-Chirac(un
pseudo évidemment), qui se présente comme un légionnaire. Ils parlent tous deux avec bonne humeur, malgré
l’heure tardive et le froid qui commence à se faire sentir. Nous demandons à l’équipe du Samu Social de bien
vouloir porter une couverture au Palais de Tokyo.
Marie-Christine nous raccompagne place du Dr Hayem. Avant de nous quitter, nous confions nos amis de la rue
à la prière de Marie.
Laurent

