
Maraude du 5 juin 2019 

Maraude du 5 juin avec Isabelle, Colette, Annie et Isabelle. 

Merci à Colette de nous conduire ! 

Il faisait 30° dimanche, il fait 11 ce soir et tombe des hallebardes ! 

Et pourtant, notre maraude a été très belle, riche de rencontres et de Joie. 

Personne, place de l’Eglise, mais Georges, Florine et Florina nous attendent, bien à l’abri, avenue Paul 

Doumer. Ils sont très heureux de nous voir, ainsi que des chaussures (Merci, Jean Michel !), pulls, 

chaussettes et sous-vêtements apportés. Nous bavardons agréablement pendant qu’ils dinent de 

soupe, œufs, salades de pommes de terre et haricots verts, vache qui rit, bananes, thé, biscuits, etc. 

Personne, place d’Iéna, mais une joyeuse assemblée discute au Palais de Tokyo. Martin, toujours 

aussi affable et attentionné demande où est Philippe. Si quelqu’un le sait et peut le lui dire mercredi 

prochain … Bolek a une très belle mine. Sasha l’Ukrainien est plus vacillant, mais nous remercie 

beaucoup … dans un anglais sommaire. Arthur (de Lettonie) nous raconte comment on lui a volé tout 

ce qu’il avait. Là encore, les chaussures de Jean-Michel font merveille, ainsi que les chaussettes et 

sous-vêtements, et toutes nos victuailles. Ils nous laissent partir à regret, et sont touchants de 

remerciements. 

Pas de Moussa place Victor Hugo (pour cause de pluie ?), mais deux messieurs endormis devant le 

LCL avenue Victor Hugo. Nous leur laissons un bon petit déjeuner. 

A l’entrée d’un parking, au 33 avenue Victor Hugo, Nico discute avec un autre Roumain, en 

compagnie de Mahé, superbe labrador noir arrivant tout droit de Bucarest. Ils nous racontent qu’ils 

dorment dans le métro et que Mahé garde le campement. Là encore, ils nous accueillent avec 

beaucoup de joie. 

Avenue Kléber, Marius, Vlad et Maria sont en train de s’installer pour la nuit. Nous leur proposons de 

quoi diner, bavardons avec eux, et ils sont stupéfaits de la jeunesse de Colette ! 

Lorsque nous traversons l’avenue Kléber, Stefan et Gabriella sont en train de déguster une salade 

roumaine de tomates, poivrons, oignons, concombre, courgettes, qui a l’air délicieuse. Nous 

bavardons quelques minutes avec eux, en leur donnant ce qu’il nous reste. Ils nous demandent du 

shampoing et du dentifrice, mais nos sacs sont vides. Si les prochains maraudeurs peuvent en 

apporter. 

Il est tard. Nous rentrons, trempées, mais heureuses de cette belle soirée, et confions tous nos amis 

de ce soir à la Vierge Marie. 

Isabelle 

PS : les chaussures, transmises par Jean-Michel, ont été offertes par Madeleine, membre de la 

Conférence Saint-Vincent de Paul de Notre-Dame de Grâce, à qui on dit un grand merci ! 


