
MARAUDE DU 15 JUILLET 2020 

PARTICIPANT :  Sébastien (au volant) 

HORAIRES :      DEBUT : 21H    FIN : 22H30 

Visités 

Avenue Paul Doumer / Rue Scheffer :    

Aucune personne identifiée 

Palais de Tokyo : 

Aucun sans-abri sur place, le lieu en été devenant un bar de plein air très fréquenté. En face, le 

même homme debout, ce soir en train de lire le journal, qui a toujours refusé toute aide et même 

contact (Il vend de la brocante étalée sur un banc les jours de marché) 

Avenue Pierre 1ère de Serbie : 

Je retrouve Franck (Allemand), Flavio (Italien) et Gaëtan, qu’on ne présente plus. Flavio, le plus 

présentable, cherche du travail dit-il dans la restauration ou tout autre boulot. Il dit aider Gaëtan à 

vouloir s’en sortir. Ce dernier s’exprime mieux qu’en d’autres occasions. Il confie avoir été baptisé il y 

a environ trois semaines. La conversation part sur les différences entre catholicisme, orthodoxie et 

protestantisme. Gaëtan pose des questions et se montre curieux de comprendre ces distinctions. 

Franck, qui suit distraitement l’échange, cigarette roulée en main, rappelle qu’il est protestant. On se 

quitte en évoquant la fête nationale la veille et le feu d’artifice qu’ils ont aperçu de la rue. 

Distribution de produits d’hygiène appréciée ainsi que masques et tickets de métro. 

Place d’Iéna, musée Guimet : 

Il y a les mêmes Damien, Bolek et Slavek assis autour de leur ‘table, au bord de la route. Conversation 

toujours difficile à cause de la double barrière de la langue et de l’alcool. L’un d’eux s’entretient tous 

les jours par téléphone avec Martin, toujours dans un « sanatorium ». La veille au soir, ils racontent 

que la police les a évacués de ‘leur’ place en raison du feu d’artifice. Ils l’ont regagnée ensuite.Ils 

acceptent quelques rasoirs et mouchoirs. 

Rue saint Didier : 

Aucune personne identifiée. Valentin n’est plus couché près du Milk Bar. 

Place Victor Hugo : 

Double tour de la place mais personne à signaler 

Avenue Victor Hugo : 

Lionel (Roumain) est couché sur une épaisse mousse. Il pointe sa croix autour du cou en affirmant 

qu’il est Roumain. Il a apprécié les vols d’avions et d’hélicoptères hier pour le 14 juillet. Son voisin, un 

autre Roumain avec un petit chien, parle italien et vit en France depuis « cinq ans », dit-il en 

montrant les doigts de sa main. Les deux apprécient gel douche et shampoing. 

Avenue Kléber : 

Un autre Roumain, Stéphane, est couché à côté de Cap Gemini. Il constate que beaucoup de ses 

compatriotes sont revenus au pays depuis la pandémie. 

D’autres sans-abris sont installés sur l’avenue, autour du Monoprix, mais les produits à distribuer 

sont épuisés. 

Pour terminer cette maraude d’été en solitaire, je confie tous ceux rencontrés ce soir à la Vierge 

Marie. 


