
Maraude du 31 juillet 2019 

Maraude du 31 Juillet avec Sabine Huré et Edouard de Chauliac, 

Nous commençons la maraude devant le Mac Donald où nous trouvons Théo et Sloveck en train de 

dîner, Sloveck nous raconte qu’il a un fils de 17 ans qui lui donne du souci et lui demande de l’argent. 

A son âge Sloveck avait déjà un appartement en Pologne. 

Sloveck envisage de partir en Normandie puis en Bretagne. 

 Théo et Sloveck nous remercient cordialement. 

Place d’Iéna : Poleck, Martin  et Ringo (Irlandais) nous accueillent avec le sourire,  nous leur donnons 

des œufs qu’ils apprécient et quelques provisions . 

Poleck parle beaucoup mais n’est pas très compréhensible Martin demande des nouvelles de jean 

Michel et nous dit que Gaétan serait au palais de Tokyo, nous restons un moment avec eux. 

Au Palais de Tokyo il n ‘y a personne. 

Au 197 avenue Victor Hugo, nous trouvons Daniel très sympathique. Il vient de Saint Valéry sur 

Somme. Daniel, est très souriant et optimiste malgré les difficultés de la vie, ce qui fait de lui 

quelqu’un de très attachant. 

Cela fait 11 ans que Daniel vit à Paris où il a habité rue Glacière pendant 6 mois. Il nous relate son 

histoire, aura bientôt ses papiers après de nombreuses démarches dans le 12ème avec son assistante 

sociale, mais ne touche pas encore sa retraite, il a pourtant beaucoup travaillé comme boucher. 

Nous restons un bon moment avec lui et nous remercie chaleureusement de notre visite. 

Avenue Kléber un couple avec deux enfants acceptent peu de choses : une bouteille de jus d ‘orange. 

Au 23-25, Kico et son chien nous accueillent chaleureusement.  Kico accepte juste une banane et des 

œufs, après un bon moment en sa compagnie nous lui souhaitons une bonne nuit et terminons la 

maraude. 

Bonnes vacances à tous. 

Sabine 
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