
 

Maraude du mercredi 22 MAI 2019 : Sébastien, Valérie, Annick et Catherine 

  

Ce soir, le chauffeur c’est Sébastien. Le rdv est pris place Possoz puis nous passons prendre Annick, rue des 

marronniers. 

 

1ère escale marché de Passy 

En quittant la rue des marronniers, nous passons près du marché de Passy, apercevant plusieurs personnes, 

nous stoppons la voiture. Ce sont des bulgares de Sofia. Il y 3 hommes et 2 femmes qui sont très demandeurs 

de victuailles et de vêtements. Au bout d’un moment, nous ayant déjà démuni de quasiment toutes les bananes 

et tous les œufs, ils nous suivent jusque dans le coffre de la voiture. Nous les trouvons trop insistants, voire 

un peu agressifs, nous levons le camp. Le manteau de Sébastien, posé dans le coffre de sa voiture a failli être 

embarqué ! 

 

2ème escale Ave Paul Doumer 

 Florin et Florina sont revenus de Roumanie. A côté d’eux, c’est Georges (le frère de l’autre Florin, toujours 

très chic, en chemise) qui dort là. Généralement, il se trouve avec Marius, Ave Kléber. Nous passons un 

moment joyeux avec eux trois. Florina nous parle, Florin rigole, Georges est plus réservé. 

 

 3ème escale musée Guimet 

Après un petit arrêt infructueux, au palais de Tokyo, nous remontons au musée Guimet, apercevant Gaétan et 

Slavek marchant dans la même direction que nous. 

 Sur la bouche de chaleur du musée, c’est un groupe de trois hommes (letton, lituanien et ukrainien) que nous 

ne connaissons pas. C’est Sébastien et Valérie qui conversent avec eux. Avec Annick, nous rejoignons nos 

amis sur les marches : Martin, en train de lire, Slavek, toujours souriant, Chirac qui rit en répétant 

« international », Poleck, toujours aussi élégant, en veste, ce soir.   

Gaétan est heureux ; il est une fois de plus sur le départ, pour le Havre cette fois-ci. Il a un hébergement et un 

travail grâce à une cagnotte en ligne. Il dit que M Paul l’a aidé. Espérons que ce soit vrai… Annick distribue 

presque tous ses vêtements. 

 

4ème escale rue Saint Didier 

Nous apercevons un homme affalé, une bière à la main devant le supermarché. Sébastien parle anglais avec 

lui. C’est propos sont décousus, mais il semble heureux de parler et rit beaucoup. Il dit être du Costa Rica et 

s’appeler Joseph. Arrive alors un jeune homme se nommant Zoltan, hongrois d’origine. Il dit être retourné 

chez ses parents récemment car il a réussi à se sortir de l’alcool et de la rue. Il veille sur Joseph et connait 

Gaétan…  

 

Personne Ave Victor Hugo. 

 

 5ème escale Avenue Kléber  

C’est devant le SG que nous apercevons une famille roumaine qui s’installe. Le temps que nous garions la 

voiture le père et l’enfant sont partis. Grâce à Sébastien qui connait toutes les langues, nous pouvons entrer en 

contact avec la jeune femme qui parle italien. Elle accepte tout ce que nous lui donnons.  

Personne à Capgemini...  

 

Sébastien arrête la voiture devant chez Annick et nous disons un « Notre Père » ensemble, avant de nous 

quitter. Nous gardons dans nos prières Valérie qui rentre à l’hôpital le lendemain. 

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

Catherine Perny  


