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COMPTE RENDU MARAUDE DU 20 MAI 2020 
 

 
 
 

PARTICIPANTS : 

Sébastien  

Alexis 
 

HORAIRES : 

DEBUT : 20H30 

FIN : 22H30  

 

PARCOURS: 

AVENUE PAUL DOUMER/SCHEFFER, PALAIS DE TOKYO,  IENA/PIERRE 1er 

DE SERBIE, RUE SAINT-DIDIER, PLACE VICTOR HUGO, AVENUE VICTOR 

HUGO, AVENUE KLEBER 

 
 

REDACTEUR : Alexis  CONDUCTEUR : Sébastien 
 
 
 
 

 

Reprise de nos maraudes après près de deux mois d’arrêt, en raison du confinement. Nous avons gardé 
nos distances, porté un masque et nous sommes régulièrement lavés les mains au gel hydroalcoolique 
durant la tournée, commencée à 20h30 de la place Possoz.  
 

1. Visités 

 
Avenue Paul Doumer/ Rue Scheffer :  
Nous n’avons vu personne. 

 
Palais de Tokyo :  
Nous n’avons vu personne mais nous laissons quelques vivres en signe de notre 

passage sur un duvet étalé dans un coin avec des affaires. 
 

Iéna - Musée Guimet :  
Damien, Emile, Bolek et Slavek acceptent notre café, œufs et produits d’hygiène 
Damien, qui s’exprime dans un français plus correct que ses compatriotes, souhaite 

établir un acte de naissance, il réclame de l’aide dans le but de faire établir son 
passeport mais nous ne savons comment le renseigner. 

Martin, autrefois présent à cet endroit, est à l’hôpital (cause non identifiée). 
 

Avenue Pierre 1er de Serbie : 
Franck (allemand), allongé sur un banc, a accepté des vivres et quelques produits 
d’hygiène. 

Il nous fait la confidence qu’il s’est détaché depuis deux mois du groupe de Polonais 
du musée Guimet car, selon lui, ils boivent trop et se battent. 
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Rue saint Didier (Spot 1) : 
Youssef (Pakistan) accepte des vivres et quelques produits d’hygiène. Raconte 

séjourner en France depuis sept ans, regrette de ne pas avoir le statut de réfugié 
politique. Nous le recroiserons plus tard place Victor Hugo en train de fouiller une 
poubelle. 

 
Rue saint Didier (Spot 2): 

Nous retrouvons Gaétan, Ritchie et Olivier. 
Nous avons une longue conversation animée, le groupe, bières en main, a dit 
apprécier le dialogue, après un accueil au départ un peu agressif. 

Gaétan nous déclare avoir lu les livres de Jean-Michel. 
Ritchie, 35 ans, père d’une petite fille qu’il ne voit plus pour le moment, alterne rue et 

prison. Il nous a confié être fils de marin, il aurait travaillé par le passé sur une 
péniche.  
Olivier reste en retrait de la conversation. 

Gaétan dit être retourné à la rue depuis 2 jours, après avoir été viré d’un foyer, et se 
déclare malheureux. Il nous réclame un masque jetable, que nous lui donnons. 

 
Rue de saint Didier (spot 3): 
Valentin (Lituanien) était trop endormi et nous n’avons pas réussi à le réveiller mais 

lui avons laissé une bouteille d’eau, un œuf dur et un paquet de mouchoirs, en signe 
de notre passage. 

 
Place Victor Hugo : 
Moussaf était couché et trop endormi pour être dérangé. 

 
Avenue Victor Hugo: 

Nous ne croisons personne en remontant toute l’avenue. 
 
Avenue Kleber : 

Les Roumains habituels ne sont pas là. 

 
Avant de nous séparer, nous confions nos amis de la rue par une prière à Notre Père. 
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