
 

Maraude du mercredi 30 janvier 2019 : Jeanny, Valérie, Emmanuel et Catherine  

 

Ce soir, le chauffeur c’est moi. Le rdv est fixé à 20h 30, place Possoz, nous sommes heureux de tous nous 

retrouver pour partager cette maraude et de faire la connaissance de Valérie, invitée pour découvrir notre 

activité de maraudeur. 

Nous partons faire un petit tour du côté de la place de l’église mais nous ne trouvons personne, alors nous 

nous dirigeons avenue Paul Doumer 

 

1ère escale Ave Paul Doumer 

La « maison » est fermée alors nous frappons discrètement. C’est Florina qui ouvre car Florin n’est pas 

disponible, au téléphone.  Nous commençons notre distribution de mets et alors Florin raccroche pour accepter 

savon à barbe et rasoir. Il est fier de nous montrer la coupe courte de sa nouvelle barbe puis la photo de ses 

fils. Ils ont grandi et sont très beaux. Les parents sont heureux de nous dire qu’ils travaillent très bien à l’école. 

 

 2ème escale musée Guimet/ Palais de Tokyo 

 Sur la bouche de chaleur du musée, nous reconnaissons Adam. Surpris de le voir ici (il devrait être dans 

l’hébergement de la porte de Passy), nous lui offrons du thé. Il parait vieilli et fatigué. Seule la vue les œufs 

lui redonne le sourire mais plus question de « coco fantastique » comme avant. Il nous recommande de passer 

au palais de Tokyo. 

Une fois garés, Emmanuel, parti en éclaireur, n’aperçoit personne là-bas. 

 

3ème escale Avenue Victor Hugo   

 LCL 

Nous rencontrons Koné, ivoirien, parlant parfaitement français.  Il est en train de s’installer pour la nuit mais 

n’a pas de sac de couchage. Je peux juste lui offrir un pull. La conversation s’engage facilement car Emmanuel 

connait très bien ce pays. Il dit être en France depuis 3 ans. Il est venu dans le XVIème pour s’éloigner des 

autres immigrés du nord de Paris qui boivent et se droguent. Il voudrait trouver du travail dans la sécurité. Il 

semble avoir un mental assez fort mais à l’évocation de son papa de 99 ans, il pleure. 

Combien de temps tiendra-t-il encore dans la rue sans se laisser aller, c’est la réflexion que nous faisons.   

Autolib 

 Philippe est toujours dans un sale état : blanc, triste, peu vêtu, installé dans sa couverture souillée. Ce soir 

nous avons oublié le café mais il est très heureux avec 3 thés… Avouons qu’il est  difficile pour nous de 

supporter la vue et l’odeur de notre ami…  

Gerard Darel 

Moussa est sur la bouche de chaleur, étalant devant lui sa petite épicerie… Il complète son étal avec ce que 

nous lui proposons et quand il a fait son choix il nous demande de partir, du vrai Moussa… 

 

 5èmeAvenue Kléber Capgemini    

Nous terminons de distribuer nos provisions devant Capgemini à Georges et Maria. Vlad, l’époux de Maria, 

est resté en Roumanie pour soigner ses jambes. 

En remontant dans la voiture, nous confions nos amis de la rue à Marie.  

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

rencontrons.                                                                                                                                   

Catherine Perny  


