
Maraude du mercredi 6 novembre 2019  

 

Rozenn et sa fille Laurène, Catherine et Jean-Michel notre chauffeur 

1ère escale Ave Paul Doumer 

Florin et Florina sont là, nous frappons à la porte en carton. Ils nous accueillent avec de grands 

sourires car ils sont tellement contents de retrouver Jean-Michel dit « Papa Noël ».  A côté d’eux, 

Georges toujours discret, se plaint d’un mal de dent, il accepte quand même un thé mais pas trop 

chaud pour ne pas réveiller la douleur. Nous passons un moment à discuter et à rire. Il nous 

manquait des cigarettes pour Florin et des tickets de métro pour Georges. En effet, le centre St Didier 

étant fermé le week-end, il doit prendre les transports pour aller se laver dans un centre au métro 

Rome. 

2ème escale  le palais de Tokyo, 

Tout le monde est couché quand nous arrivons. Martin enfile ses chaussures pour se lever et venir 

nous saluer.  Polek ne se réveillera pas. Il y a aussi Yarek qui se redresse sentant l’odeur de la soupe 

!! Dans le recoin suivant est assis un homme noir, les écouteurs sur les oreilles qui ne veut rien. Dans 

la troisième alcôve Appolinare est toujours aussi aimable et gentil et continue à parler anglais.  

3ème escale rue Mesnil, juste avant la place 

Un homme est installé sur un  matelas, dévorant une banane. Pas très aimable au début, il se 

renseigne sur la couleur et le goût de la soupe avant d’en accepter un verre, il réclame aussi du sel… 

Je lui laisserai ma salière et il reconnaitra quand même que ma soupe était bonne !!  Il dit avoir 

habité 15 ans dans le quartier et avoir appris 10 langues en prison. Il s’appelle Yonel. Bon, nous le 

laissons car il s’énerve quand nous ne le comprenons pas. 

Une femme promenant son chien interpelle Jean-Michel en disant qu’il ne fallait pas aider les gens 

de la rue !!… 

4ème escale  Ave Victor Hugo 

Nous rencontrons d’abord Emmanuel, très chic, reconnaissant Jean-Michel. Il est divorcé, a une fille à 

qui il a appris le « krav maga » art martial dont il se sert quand Moussa l’embête ; il dit qu’un jour il 

lui a tout volé. 

Un peu plus loin Maria et Paul ont pu réintégrer Pieaterre : le rideau de fer, installé l’an dernier pour 

les gilets jaune n’existe plus. Au moment où nous discutons tranquillement Moussa arrive sur son 

fauteuil et réclame de la soupe et du café. Paul l’appelle « le commandant »  du quartier !! 

 5ème escale Avenue Kléber 

Vlad et Maria sont déjà endormis, protégés sous une bâche. Marius réclame toujours autant de 

vêtements… Jean-Michel lui donne un blouson mais il est beaucoup trop petit. Il compte sur nous 

pour en trouver un la semaine prochaine… 

Nous terminons notre maraude en rendant visite à Gabriella et Stéphan qui ont l’air d’avoir froid… 

Jean-Michel laisse un thermos à Gabriella qu’elle avait demandé lors d’une précédente maraude. 

 

Nous prions la Vierge Marie avant de redémarrer la voiture. Merci à Rozenn, Laurène et Jean-Michel 

pour ces moments d’échanges et de partage. 

Catherine Perny 


