
MARAUDE DU 21 OCTOBRE 2020 

(avec Margaux et Sébastien au volant) 

Départ de la place Possoz à 20h30, munis de nos dérogations au couvre-feu. Temps doux pour la 

saison. 

1ère escale – Palais de Tokyo 

Nous rencontrons pour le début de cette maraude Poleck et Sébastien sur les marches du Palais de 

Tokyo. 

Poleck a l’air en bonne forme et se lève pour nous rejoindre. Il marche avec une béquille et il semble 

avoir une blessure à la tête (plus tard Franck nous confirmera qu’il se l’est faite en tombant). 

Nous bavardons un bon moment avec Sébastien qui se tient informé de l’évolution du Covid. Il nous 

indique être en train de refaire quelques papiers pour toucher le RSA pour peut-être repartir dans le 

Sud-Ouest de la France. Il est Roumain mais est en France depuis 20 ans (marié puis divorcé d’une 

Française) et est accompagné d’un très gros chien noir qu’il décrit comme paisible. Nous partageons 

un thé, un gâteau aux raisins fait maison (merci Margaux !) et des œufs durs. Et laissons une paire de 

chaussette bien acceptée. 

2e escale – rue Pierre 1er de Serbie (Musée Galliera) 

Franck semble être endormi mais se réveille avant que nous lui laissions une part de gâteau. Nous 

pouvons donc discuter un peu avec lui, après lui avoir proposé un café. Il est plutôt d’humeur 

bavarde, ponctuant son discours dur à suivre de gestes et grimaces exprimant son propos. Il nous 

indique avoir mal au bras et nous dit être allé se faire soigner quelques temps avant à l’hôpital 

George Pompidou. 

Place Iéna 

Nous ne rencontrons personne. Le devant du musée Guimet est désert, sans plus aucune trace de 

passage. 

3e escale – rue saint Didier 

Nous rencontrons Florine, un Roumain originaire de Bucarest (pas celui bien connu de nos 

maraudes). Il nous dit être venu à Paris depuis deux semaines pour travailler dans le bâtiment. Le 

chantier sur lequel il travaillait étant terminé, il est actuellement sans emploi. 

Nous lui offrons un thé mais rien à manger car il a déjà dîné. Nous lui donnons également des 

produits d’hygiène (il se douche au centre St Didier tout proche), des chaussettes et un tee-shirt, qu’il 

accepte avec plaisir. Et il nous indique avoir besoin de chaussures en taille 41 ! 

4e escale – Place Victor Hugo 

Nous y trouvons Olivier, qui a beaucoup de choses à nous raconter. Nous passons donc un long 

moment à l’écouter et à discuter avec lui autour d’un thé qu’il se félicite de faire l’effort d’accepter 

entre ses canettes de bière. Il nous raconte venir d’Achères en banlieue parisienne et nous évoque 

de nombreuses anecdotes assez sombres sur le quartier d’où il vient. Il accepte volontiers les 

chaussettes que nous lui donnons. Il travaille de temps en temps les après-midis au marché St Didier 

chez une fleuriste qui lui donne quelques missions et qui le paye à l’heure. Il évoque aussi avoir eu la 

visite de son père et cite d’autres membres de sa famille dispersée. 

Mohammed passe rapidement près de nous, nous dit quelques mots et prend une part de gâteau et 

un œuf dur. 

 

 



5e escale – Avenue Victor Hugo 

Nous rencontrons Costa qui est à Paris depuis 7 ans avec son chien « Goethe» (orthographe non 

assuré !). Il ne parle pas très bien français mais dit quelques mots d’italien, ayant vécu, de ce que 

nous comprenons, dans les Pouilles. Nous lui offrons un thé chaud. Il accepte aussi un pull et du 

shampoing. 

6e escale – Avenue Kléber 

Sous l’auvent du fleuriste, pour notre dernier stop, nous voyons Gabriela, Stéphane et un autre 

homme (qui dort), à qui nous donnons ce qu’il nous reste : des sous-vêtements féminins, des 

protections hygiéniques. Nous leur offrons également un thé et une part de gâteau. 

Ils sont sur le point de dormir, donc nous nous en allons rapidement. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Pour information, Margaux et Sébastien n’ont pas été empêchés de circuler par le couvre-feu. Aucun 

contrôle à signaler jusqu’à la Place Possoz vers 22h15. 

Mais il ne faut pas oublier d’avoir avec soi l’Attestation de déplacement ainsi que l’Autorisation de 

déplacement maraudes du Père de Vandière. 


