
27 MARS, MARAUDE INHABITUELLE 

 

Vendredi soir, Marie, qui a droit à un grand merci, a fait un tour en voiture là où se trouvent les sdf 

que nous voyons, certains depuis des années. 

Compte-rendu de cette maraude inhabituelle 

Premier constat : les roumains ont déserté le quartier, aucun de nos habitués dans les avenues Paul 

Doumer, Mozart, Victor Hugo et Kleber 

Premier arrêt, Avenue Mozart/ angle Assomption, ou la bouche de chaleur était vide, et le jeune 

bulgare unijambiste absent. 

Place Marcelin Champagnat et Avenue Paul Doumer : personne. 

Place d’Iéna : Les polonais que l’on y trouve habituellement étaient bien présents, ainsi que Gaëtan. 

Gaétan et Poleck dormaient profondément. Impossible de les réveiller même en appelant assez fort. 

À côté d’eux, les affaires et sacs de couchage de deux autres, probablement Martin et ? 

Nous avons laissé 4 sachets de vivres et 4 bouteilles, et j’ai déposé dans les mains de Gaëtan un livre 

dédicacé à son intention. 

Place Victor Hugo : nous avons aperçu deux hommes à l’entrée de la rue Boissière : Mohammed et 

Joseph. Ils ont accueilli les sachets et bouteille avec joie, et ont remercié. Je leur ai souhaité bon 

courage. 

Avenue Victor Hugo : Personne, sauf tout au bout un homme endormi sous son sac. Je lui ai laissé un 

sachet et une bouteille à ses pieds. 

Avenue Kleber, un homme seul, l’air épuisé, à la peau très mate, a tout accepté. Il a remercié mais 

n’a pas voulu donner son prénom et m’a fait signe de le laisser tranquille. 

Samedi matin, les polonais SDF du quartier avec Richard étaient place de Passy, ils ont été très 

heureux de récupérer les 4 « rations » restantes. Richard est en arrêt de travail après un accident et 

est donc de retour, 

Ils remercient tous. 

 

Marie 

PS : chaque sachet de vivres contenait 2 œufs durs, 2 madeleines, 2 bananes, 2 bonbons au chocolat 

plus 1 bouteille d’eau minérale. 


