
 

Maraude du mercredi 27 mars 2019 : Annick, Valérie et Catherine 

  

Ce soir, le chauffeur c’est Annick. Le rdv est fixé à 20h45, devant la poste, Valérie et Annick habitant non 

loin de là. 

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, nous frappons discrètement. Ce soir, ils n’ont pas envie de se montrer, ils sont 

fatigués et travaillent tôt le lendemain. Florin entrouvre, récupère quelques victuailles et nous repartons. 

 

 2ème escale musée Guimet 

 Sur la bouche de chaleur du musée,  toute l’équipe des polonais  semble avoir réintégré les lieux, comme il y 

a longtemps. On dirait qu’ils ont tous quitté l’hébergement de la porte de Passy. Nous reconnaissons Adam 

allongé à l’écart mais qui se redresse à la vue des œufs, en employant sa formule mythique « coco fantastique » 

Martin, Slaveck, Gaétan et même Poleck (les cheveux un peu plus blancs mais le regard toujours aussi 

pétillant) sont là. Nous avons droit à des grandes accolades de chacun. Tous sont assez sobres, nous discutons 

longtemps. Valérie prend le n° de téléphone de Gaétan. Il parait heureux d’être hébergé par un riche libanais 

habitant le quartier. 

 

3ème escale Avenue Victor Hugo   

 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 réclame un café. 

Paul et Maria termine de diner et sont  toujours aussi  accueillants. 

 

 5èmeAvenue Kléber Capgemini /Fleuriste   

Nous commençons sous l’auvent du fleuriste à rencontrer Gabriella et Stephan, très aimables. Maria est 

installée à coté d’eux, en train de coudre. Elle est de très mauvaise humeur. Comme signalé, dans le CR du 20 

mars, le couple semble en froid, Vlad dort, seul, en face.  

Nous terminons notre distribution avec Marius et Georges. En remontant dans la voiture, nous confions nos 

amis de la rue à Marie.  

Merci à Annick et Valérie pour ces moments d’échanges et de partage.                                                                                                                                 

Catherine Perny  


