
 

Maraude du mercredi 26 juin 2019 : Marie accompagnée de Success, jeune femme refugiée, herbergée 

chez elle par JRS, deux jeunes scouts en mission humanitaire, Brieux en seconde et Benoit en 5ème et 

Catherine 

  

Ce soir, le chauffeur c’est Marie. Le rdv est pris place Possoz. La chaleur est encore suffocante. 

 

1ère escale Ave Paul Doumer 

 Florin et Florina sont là, le toit de leur « maison » ouvert, par cette chaleur. A côté d’eux, ce sont Georges et 

toujours discret, un peu caché derrière le poteau, son frère Florin qui dorment là. Ils ont chaud, ils sont moins 

avenants que d’habitude. Est-ce la chaleur ou la présence des jeunes ?...Ils ne veulent rien sauf  Florin qui 

réclame des cigarettes et semble nous reprocher de ne pas en avoir.  

En partant nous rions quand même ensemble en constatant la concentration de Florin, prénom apparemment 

très porté en Roumanie. 

 

 2ème escale entre le musée Guimet et le palais de Tokyo, un banc devant le musée Galliera 

Martin, Polek, Emile et Chiriac nous rejoignant quelques minutes plus tard. 

Benoit le jeune scout à un succès fou avec des sandwichs qu’il a confectionnés lui-même. Ma soupe froide  a 

aussi beaucoup de succès, au point que je leur laisse le litre.  

Ce groupe est très solidaire et c’est extraordinaire de voir comme ils se préoccupent du sort de leurs amis. 

Emile prend Marie à part dès que nous arrivons et sur le ton de la confidence, lui demande si nous ne pourrions 

pas placarder des avis de recherche avec la photo d’Adam. Il dit s’être rendu au commissariat, les larmes aux 

yeux, pense qu’il est peut-être mort… Martin, lui, est tellement heureux de savoir où est Philippe, renseigné 

par Annick qu’il a eu au téléphone dans l’après-midi (merci Annick)  

Nous les quittons à regret. 

 

3ème escale Ave Victor Hugo 

Nous rencontrons Maria attendant Paul.  Tout en gardant son beau sourire elle semble lasse, se tenant le ventre. 

Nous croyons un moment qu’elle est enceinte mais c’est seulement son ventre qui doit être un peu lourd…  

Nous la quittons avec un gout amer. Success nous dit « quelle est jolie !! » Je crois que nous sommes touchés 

par la condition des femmes dans la rue… 

 

 5ème escale Avenue Kléber  

Vlad et Maria semble aller bien. Maria va et vient entre la recherche de bouteilles et les poubelles prenant au 

passage ce que nous lui offrons. Pendant ce temps, Vlad est toujours très bavard, assis sur son tabouret. 

Il nous indique Gabriella, assise sur un banc, un peu plus loin. Elle aussi semble lasse en attendant son mari. 

Heureusement que son chien lui tient compagnie… Elle refuse tout jusqu’au moment où Benoit sort son 

sandwich. Alors seulement, elle sourira, bravo Benoit !!! 

En reprenant la voiture Marius qui arrive vient faire son marché dans le coffre et repart. 

 

De retour place Possoz,  nous prions la Vierge Marie. 

En ce soir de maraude caniculaire, nous retiendrons la lassitude des femmes rencontrées et l’implication des 

jeunes maraudeurs nous accompagnant. Une mention particulière à Success qui a une histoire très lourde mais 

qui pense encore à se tourner vers les plus pauvres. 

 Merci à Marie, Success, Benoit et Brieux pour ces moments d’échanges et de partage.                                                                                                                                 

Catherine Perny  


