
Maraude du 7 octobre 2020 

 
PARTICIPANTS : 
Anne 
Catherine 
Alexis 

HORAIRES :    DEBUT : 20H30    FIN : 22H30 

PARCOURS: 
 
AVENUE VICTOR HUGO, RUE SAINT-DIDIER, AVENUE RAYMOND POINCARE, RUE 
SHEIFFER, AVENUE KLEBER, RUE BOISSIERE, AVENUE VICTOR HUGO,  AVENUE DE 
MALAKOFF, AVENUE RAYMOND POINCARE 

REDACTEUR : Alexis 

Visités 

Rue de rue de l’Annonciation 
Nous avons croisé Manuel, Richard, Hernest et Mohammed. 
 
Nous avons eu un long échange avec le groupe qui était heureux de discuter. Hernest avait trop 
bu, Richard était très volubile et joyeux. Manuel, un peu en retrait, précise qu’il ne s’appelle pas 
Emmanuel mais Manuel, il y tient. Mohammed, revenu sur le quartier après 5 années passées à 
Neuilly, dit faire une pause avant de repartir « travailler » sa spécialité étant de revendre des 
objets trouvés dans les poubelles. Il parle beaucoup avec Catherine car il a connu son père à 
Neuilly. 

Palais de Tokyo : 
Nous n’avons vu personne. 

Musée Guimet : 
Emile, Rradek et Paulec acceptent notre café, œufs et produits d’hygiène. Leur campement est 
très chargé, ils ont même aménagé un coin avec chaise et pot de fleur pour accueillir leurs 
hôtes ! Rradek, toujours un peu nerveux, nous propose de la nourriture, à distribuer, car il en a 
trop, un comble… Il nous demande d’aller voir Franck. 

Paulec aimerait des slips et chaussettes. 

Avenue pierre de Serbie : 
Franck (allemand) avait déjà mangé, il était assoupi bien caché sous une espèce de cabane faite 
avec une bâche plastique. Il soulève la bâche quelques instants et se rendort. 

Rue saint Didier : 
Nous n’avons vu personne. 

Place Victor Hugo : 
Nous n’avons vu personne. 

 
 



 
Avenue Victor Hugo : 

Costa (italien) était sous un échafaudage avec son chien. Il est depuis 6 ans en France sans 
famille. Il a une cinquantaine d’année et raconte que ses parents sont morts d’un accident de 
voiture en Italie. 

Il demande une couverture et un anorak. Nous lui parlons un moment, il semble très triste et très 
seul. Heureusement que son chien lui tient compagnie. 

Avenue Kleber : 
Nous avons croisé les roumains habituels Gabriella et Stephane, ainsi qu’un nouveau couple 
roumain : Nunca et Yann. La jeune femme se tient en retrait, souriant timidement  lorsqu’on lui 
tend un gel douche et un café. 

Gabriella réclame des chaussures (taille 38) 

 


