
Maraude du 27 mai 2020 

Maraude effectuée par Christine (avec sa voiture) et Astrid (compte-rendu). 

 

Paul Doumer  20:30 : personne. 

Palais de Tokyo  20:35 : pas le groupe de polonais habituel (leur matelas si) mais des skateurs. 

Toujours le même sans abris devant le palais Galliera : qui veut rester tranquille, fait sa gymnastique. 

Sur le chemin nous croisons une jeune femme blonde avec des Dreads et un turban sur la tête, un 

peu ailleurs, elle est chargée de  bardas et accepte un masque. Elle dit être médecin, et la fille de 

Merkel. Elle botte en touche quand on lui demande son prénom. 

Musée Guimet  20:44 : le groupe de 3 polonais (Émile, Oleg et Jerzy – pas sûre du prénom ni de 

l’orthographe) allongés sur la bouche d’aération, tous sont très rouges et semblent bien amortis. Ils 

acceptent du café mais ne sont pas du tout locaces. Émile accepte également un œuf et du gel hydro 

pour les mains (il en demande d’ailleurs en grande quantité). 

Avenue Kléber angle rue Saint Didier: 21:00 Marius et Lionnel les roumains discutent avec Daniel, 

ancien Sdf d’une trentaine d’année qui habite aujourd’hui Villetaneuse avec sa copine. Ils ont vécu 

ensemble dans la rue. Ambiance de camaraderie. Ils acceptent volontiers café et produits d’hygiène 

ainsi que deux pulls. Marius se met à pleurer plusieurs fois au cours de la conversation en parlant de 

son père visiblement décédé il y a un an. Tout le monde le console. Daniel cherche du travail dans le 

bâtiment (à bon entendeur). Marius demande des chaussettes. Nous n’en avons pas. 

21 heures plus bas Rue saint Didier : nous retrouvons un groupe composé de Gaëtan (qui semble en 

forme et demande des nouvelles de Paul, qu’il a eu au téléphone il y a 3 jours), Richie (qui est sorti de 

prison pendant le confinement, a un peu bu, et a la blague facile), Olivier dit Pac Pac (plutôt en 

retrait, assez mou), Mohamed (taiseux et un peu défoncé), et Gustavo l’espagnol de Badajoz (calme 

et réservé, qui attend qu’on lui propose des affaires, ne réclame pas). Ils sont très demandeurs 

d’œufs. Avec Christine nous avons eu l’impression qu’ils se tiraient un peu vers le bas. Deux d’entre 

eux étaient en train de se battre avant que l’on arrive. Il y a quelque histoires entre eux, une micro-

embrouille concernant un sujet denrées (à propos d’une bouteille de Yop achetée par Gaëtan) naît 

sous nos yeux. Gaëtan, très propre sur lui, détonne dans cet environnement. 

21h45 nous retournons devant le palais de Tokyo où nous recroisons Gaëtan qui dit rejoindre les 

skateurs (les polonais ne sont pas là confirme-t-il mais à « la plaque » soit la bouche d’aération du 

Musée Guimet). On discute plus calmement que rue Saint Didier. Gaëtan dit qu’il a un travail de 

livreur chez deliveroo et un studio rue Mesnil. Gaëtan nous donne des nouvelles de Martin qui serait 

à l’hôpital de Bliny (dans le 91 ou 95, il ne sait plus) atteint de tuberculose. Gaëtan l’appelle tous les 3 

jours. 

22:25 devant la paroisse : Richard, Jérôme & Ernest discutent un peu éméchés devant la paroisse, 

ambiance joyeuse pas de débordement. Salveck et Théo dorment. On leur fournit les derniers œufs 

durs, bananes, coton-tiges, déodorants. Ils demandent caleçon et chaussette pour la prochaine 

tournée. Sous nos yeux ils commencent à nettoyer la place de leurs affaires en mettant à la poubelle 

canettes de bières et cie. 
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Merci à Christine et Astrid 


