
 

Maraude du mercredi 22 janvier 2020 : Patrick, Bénédicte notre chauffeur et Catherine 

  

Après être passés  devant l’église sans voir personne, nous nous dirigeons vers l’Avenue Paul Doumer.  

 

1ère escale Ave Paul Doumer 

Florin et Florina ne sont toujours pas là. De grandes plantes en pot les remplacent. Sont-ils toujours en 

Roumanie ou installés à un autre endroit pour la nuit ? 

 

 2ème escale Musée Guinet   

 Enroulés dans les sacs de couchage, sur la bouche d’aération,  nos amis polonais sont là, presque au complet. 

Martin dit qu’il est allé à l’hôpital car il a mal au pied et qu’il doit y retourner, il semble fatigué et en mauvaise 

santé. Il y aussi Polek, toujours souriant, Gaëtan disant qu’il a un logement, rendant seulement  visite à ses 

amis… Il m’appelle Madame Lentille car il se souvient de ma soupe aux lentilles !!! Aujourd’hui plus banal  

carottes, pommes de terre et courgettes !! Emile est toujours bégayant. Allongé un peu plus loin, tout seul, 

c’est Frank, l’allemand, homme grand, fort et réservé. 

 

3ème escale palais de Tokyo 

Bénédicte insiste pour que nous nous arrêtions quand même au palais de Tokyo. Je pensais moi, que  nous 

avions vu tout le monde au Musée Guimet. Nous y rencontrons en effet, deux personnes très souriantes et 

émouvantes. 

D’abord nous abordons Sébastien et son énorme chien César. Il est d’origine polonaise mais parle très bien le 

français. Nous comprenons qu’après un divorce avec une femme française, il se retrouve à la rue depuis 

quelques jours. Il reste très optimiste : régler ses histoires de papiers et partir à Toulouse et là retrouver du 

travail. Il est jardinier ; il nous explique avec passion son amour des plantes.   

En repartant, un homme sort de son sac de couchage, nous disant que nous lui avions fait peur. Il ne savait pas 

qui nous étions, c’est pour cela qu’il se cachait. Il s’appelle Ba, il est africain, est depuis plusieurs mois dans 

la rue, il va la journée au centre St Didier. 

 

4ème escale Ave Victor Hugo 

Nous ne croisons personne sauf un homme qui dort dans son sac de couchage vert et que nous n’osons pas 

réveillé. Nous lui déposons quelques provisions pour le lendemain. 

 

 5ème escale Avenue Kléber  

Nous terminons cette maraude avec Maria et Vlad qui sont « emballés » dans leur bâche plastique… 

 

Nous prions la Vierge Marie avant de redémarrer la voiture. Merci à Bénédicte et Patrick pour ces moments 

d’échanges et de partage.                                                                                                                                 

Catherine Perny  


