
MARAUDE DU 11 DECEMBRE 2019 

 

Maraude avec Astrid, Caroline et Sébastien 

Avenue Paul Doumer, nous avons retrouvé Fiorin et sa femme Fiorina et son cousin Georges. Nous 

leur avons donné des clémentines, bananes et produits d’hygiène. Ils ont apprécié. Fiorin continue à 

aller travailler (a pied du fait des grèves) au carrefour à Saint Michel. Il n’est pas certain de rentrer en 

Roumanie à Noël. Georges est content d’avoir un rasoir pour sa barbe. Fiorina est restée en retrait. 

Palais de Tokyo avec les 3 polonais et Gaëtan. Martin était couché visiblement pas en forme, il avait 

bu. Martin réclame Jean Michel. En revanche Gaëtan a confié qu’il préparait le baptême avec Saint 

Honoré d’Eylau, aidé et suivi par une sœur. Il ne va plus au Havre. Il prétend avoir de l’or. Jarek a 

demandé une écharpe et un livre en polonais. Oleg avait envie de parler même si la conversation 

n’est pas toujours fluide. 

Homme couché rue Mesnil sous un abri. On lui laisse quelques provisions. 

Rue Boissière nous rencontrons Stéphane, qui vient des Pays-Bas. Il dort à même le sol devant le 

Franprix, près d’une bouche d’aération. Il est sans famille. Il s’exprime bien. Il connaît Moussa. Il est 

dans la rue depuis quelques mois. Il ne réclamait rien mais a accepté nos provisions. 

Avenue Victor Hugo, Paul et Maria sont devant la boutique Pied à Terre. Ils ne comptent pas venir au 

repas de la Mairie – ils ont peur de se faire piquer leurs affaires. 

Trottoir d’en face, Moussa couché à terre dort. À côté de lui Julian qui travaille ou a travaillé dans le 

bâtiment et n’a plus ses papiers depuis 3 ans. 

Avenue Victor Hugo, devant un renfoncement de bijouterie, Costa de père italien et mère roumain, 

44 ans est là depuis 5 ans. Il vit avec son chien de 7 mois. Il accepte nos provisions. 

Malheureusement nous n’avons pas de shampoing à lui proposer. 

Ultime étape avenue Kleber devant Cap Gemini, où nous avons laissé nos dernières provisions sous la 

bâche protégeant Maria et Vlad endormis. Il est bientôt 23h. Nous confions tous nos amis de la rue à 

Marie. 

Astrid 

PS : A noter que tous ont apprécié les chocolats papillotes de Noël. 


