
CR Maraude 06 février 2019 

 

 

Ce soir, Elodie, Benoît, dont c’est la première maraude, et Edouard se retrouvent place 

Possoz à 20h30. Laurène devait venir, mais est retenue chez elle par la maladie. 

Place du Costa Rica : 

Slavek et Theo avaient dit le matin même qu’ils seraient place du Costa Rica le soir 

(« toujours ! »), mais personne. La pluie tombe un peu, leur absence n’est pas très 

étonnante. 

Avenue Paul Doumer : 

Nous retrouvons Florin et Florina, ainsi que le frère de Florin, qui est d’habitude plutôt sur les 

grands boulevards. Tout le monde est souriant et partage un repas, préparé par Florina, à 

base de tomates, en piochant directement dans la sauteuse. Florin et son frère se passent 

une flasque de vodka. Grande discussion à propos des autres associations qui les réveillent, 

des pièces ou tickets restaurants qu’on leur donne, ou encore de l’alcool dont il ne faut pas 

abuser. La conversation va bon train et nous nous « arrachons » pour aller voir nos autres 

amis. 

 

Palais de Tokyo et Guimet :  

Il n’y a toujours personne au Palais de Tokyo.  

Personne devant le musée Guimet non plus, ce qui n’est pas surprenant vu le temps. 

 

Victor Hugo : 

Nous ne voyons ni Moussa ni ses affaires sur la place. 

 

Philippe est couché dans sa cabine autolib’. Nous le croyons endormi, mais il sort sa tête de 

ce qui a été un sac de couchage. Il n’arrive pas à dormir. Il se plaint des détritus au pied de 

la cabine, dans le caniveau, mais y jettera plus tard son gobelet à moitié plein du deuxième 

café. Il dit que les sacs de couchage qui étaient en bon état ont été volés. Il prétend partir 

lundi pour l’hôpital, pour 8 mois et qu’il aura une chaise roulante.  

Pendant notre conversation arrive Mahmoud, qui nous a parlé longuement. Il raconte être un 

ancien électricien/câbleur qui a eu un accident du travail. Il erre entre Paris et Neuilly et fait 

les poubelles pour se nourrir. Il dort dans les parkings et caves, quand les gardiens sont 

bienveillants. Il ramasse des livres, de droit notamment. Il espère que cela l’aidera à 

défendre ses droits à indemnisation. Il cherche un logement mais n'a plus de téléphone 

portable ; la mairie (de Neuilly ?) ne l’a pas vraiment aidé. 

  

Moussa passe pendant ce temps au beau milieu de l’avenue, avec sa chaise roulante, puis 



disparaît. Mahmoud nous incite à aider en priorité des personnes comme Philippe et 

Moussa. 

Il pleut de plus en plus. 

 

Personne d’autre dans l’avenue Victor Hugo. 

 

Capgemini :  

Maria et Georges sont devant Cap Gemini. Ils attendent la fin de la pluie pour installer le 

camp. L'équipe habituellement à côté est partie en Roumanie et revient samedi. Cela 

explique pourquoi, ces derniers jours, Florina est du « bon » côté de la rue de l’Alboni. 

Personne rue de Magdebourg. 

 

Avec la pluie, il y a eu, ce soir-là, beaucoup d’absents et d’emplacements déserts. Nous 

nous séparons après avoir confié nos amis à la Sainte Vierge. 


