
Maraude du 12 juin 2019 

Ce soir, Sébastien, Philippine et moi sommes partis de la place Possoz.  

1-      Marché de Passy : Costel  et Yann. 2 Bulgares avides de nos biens. Ils semblaient attendre leurs 

épouses.  

 

2-      Rue de Passy : Costi sur sa chaise roulante. Ce soir, il nous apprend qu’il est un ancien boxeur. 

Très souriant. Malgré la barrière de la langue, nous arrivons à avoir un bel échange ! Comme tous les 

soirs, sa sœur viendra le chercher à 22h30.  

3-      Place de l’église ndgp : 3 sdf dorment (probablement Théo, Slavek et Martin). Nous leur laissons 

bananes et œufs sur leur sac. 

4-      Av Paul Doumer : Florin et Florina : Vont en Roumanie le 28 juin pour 3 mois, ils ont l’air ravis. 

Georges en forme mais il du mal à dormir et veut des cigarettes. 

5-      Palais de Tokyo : Gaëtant ravaille entre le Havre et Etretat dans une compagnie de bateaux pour 

touristes. Il s’occupe du standard. Il dit être là seulement pour 24h pour régler des papiers.  

6-      Chirac réclame aussi des cigarettes. Borek est souriant. Martin bavard et Slavek plus discret. 

Globalement, ils étaient moins saouls que d’habitude et relativement propre sur eux 

7-      Rue Saint Didier : Florin, roumain et père de 4 enfants. Pas très bavard mais très gentil.  

8-      Av Victor Hugo : Moussa n’est pas là…  

Lionel difficile à comprendre. Très content d’avoir des œufs, il n’hésite pas à appeler son ami Nicolas 

(et son chien) qui est ravi d’en profiter aussi 

9-      Avenue Kléber : Vladimir et Maria sont en train d’installer leur diner. Vladimir nous explique 

que Maria souffre d’arthrose. Marius est papa depuis 3 semaines… ! 

Gabrielle et Stéphan dinent. Ils ont l’air de bien aller. 

10-  Av.  Victor Hugo : Claude, toujours aussi en forme et pleins d’humour. Il nous explique qu’il 

essaye de toucher le RSA, ça n’a pas l’air simple. Nous lui donnons nos dernières bananes et nous en 

déposons sur le sac de Nader, qui dort quelques mètres plus loin.  

Nous terminons cette belle maraude par une prière avant de rentrer chez nous. Merci à Sébastien 

pour la conduite ! 

PS : Si les prochains maraudeurs peuvent apporter des cigarettes ce serait top 

Laurène 


