
MARAUDE DU 4 NOVEMBRE 2020 

Maraude du 4 novembre 2020, premier mercredi de reconfinement : Marie au volant et Catherine 

20h30, Marie passe gentiment me chercher (cela m’évite de porter des sacs trop lourds) et masquée, 

je monte à l’arrière pour ne prendre aucun risque… Quelle joie de se retrouver pour la première 

maraude du reconfinement ! Bien sûr nous avons imprimé nos autorisations de sortie ! 

1ère escale place de l’église 

A 20h40, nous sommes étonnées de trouver Mohammed,  (le marseillais dixit Richard) déjà en train 

de ronfler sous la porte centrale. Il a, à côté de lui, plusieurs romans. Les lit-il ou les vend-t-il ? 

Richard se trouve dans la porte du fond à droite. Il s’assoit très aimablement pour nous parler mais il 

s’apprête à dormir lui aussi. Il nous dit que pour l’instant il a « les deux pieds dans le même sabot », 

en riant. Son patron, couvreur qui l’embauche de temps en temps n’a plus de travail pour l’instant 

mais il reste philosophe… Après avoir discuté un bon moment avec lui, nous lui souhaitons une 

bonne nuit. 

 2ème escale 5 rue Scheffer  (un peu en-dessous du garage Mini quand on vient de l’avenue Paul 

Doumer 

Nous retrouvons Theo et Slaveck eux aussi déjà endormis, ils lèvent la tête pour nous saluer mais très 

rapidement. Eux aussi, préfèrent rester sous les sacs de couchage. Nous leur laissons quelques 

provisions pour le lendemain matin. 

3ème escale palais de Tokyo 

Il y fait très noir depuis que le restaurant en extérieur est fermé. Nous distinguons quand même deux 

personnes à gauche. C’est Poleck et un nouveau, Robert. Ils prennent des boissons chaudes et des 

vêtements. Ils disent ne plus pouvoir se laver car le centre St Didier est fermé. 

4ème escale  avenue Pierre de Serbie 

Nous allons voir Franck. Pour une fois, il ne dort pas mais il a beaucoup bu. Avec quelques difficultés 

d’élocution dues à l’alcool, il nous explique sa vie : le supermarché d’à côté qui lui donne de la 

nourriture, la police qui veut l’arrêter parce qu’il ne porte pas le masque, son refus d’aller dormir 

dans un centre… Nous sentons que cela lui fait du bien de parler alors le temps passe et la police 

arrive en tournant autour de la voiture pour nous contrôler… En fait, ces trois policiers voulaient 

nous mettre une amende de 150€  pour stationnement en travers, sur un passage piéton. Ils 

pensaient même que le véhicule était volé !!! « Désolée Madame la policière, nous étions pressées 

de venir en aide à Franck !! » Heureusement que nous avons sorti les autorisations de M Le curé 

prouvant que nous venions en aide au plus démunis. En nous souhaitant bon courage, ils nous ont 

demandé de nous garer un peu mieux la prochaine fois !! 

Voilà pour la petite anecdote de la soirée !! 

5ème escale Avenue Kléber  

En face du métro Boissière chez Cojean. 

Florin et Florina, qui ont « élu domicile » là depuis leur retour mi-octobre sont eux aussi déjà 

calfeutrés dans leur cabane en carton. Florin ouvre un œil et accepte un sac que nous avons rempli 

de quelques provisions et produits d’hygiène. 

Devant le monoprix 

Un homme assis téléphone, et nous passe commande ! « Café, sucre, le sel avec l’œuf et que ça 

saute !! » Bon, nous le laissons à sa conversation… 

 



5ème escale rue Magdebourg (renfoncement d’un restaurant, au début de la rue en arrivant par Ave 

Kléber) 

Nous retrouvons Mikaelgelou et un nouveau Florin (décidément à croire que tous les roumains 

s’appellent Florin !). Ils acceptent soupe et pulls. A côté d’eux, se trouvent deux jeunes filles et un 

jeune homme. Une d’elles semble malade, Mikaelgelou nous demande d’appeler les pompiers mais 

le jeune homme nous dit que ce n’est pas la peine et accepte un thé pour elle. Nous comprenons que 

c’est un mal de dent. 

                                                      —————————————————- 

Ce soir, nous avons été surprises de constater que quasiment tous nos amis de la rue étaient 

endormis très tôt. Est-ce le froid, la nuit qui tombe très vite et/ou le confinement ? Nous pensons 

qu’il faudrait partir plus tôt en maraude, durant cette période si particulière. Nous confions tous nos 

amis et tous les maraudeurs  à la Vierge. Merci à Marie pour ces moments d’échanges et de partage.                                                                                                                                

 

Catherine Perny 


