
MARAUDE DU 9 DECEMBRE 2020 

Anne Rochette de Lempdes, Sabine  et le père de Vandière 

 

Nous commençons la maraude avenue Paul Doumer, il n’y a personne devant le Franprix. 

Nous poursuivons au Palais de Tokyo où se trouvent Chira et Poleck heureux de parler. 

Poleck nous décrit sa journée : la douche rue Saint Didier, l’association Aurore à Exelmans et à Balard 

où il se rend régulièrement. Il se rappelle ses hospitalisations, notamment il y a quelques années. Il 

avait alors beaucoup maigri. 

Poleck nous apprend aussi que Martin est place de Passy. 

Chira apprécie les provisions : œufs, bananes, thé, car il fait très froid. Il nous explique qu’il a été 

opéré de la cataracte. 

Après ce bon moment passé avec Chira et Poleck nous nous dirigeons vers l’avenue Kléber où se 

trouvent Gabrielle et Stéphane en train de dîner sous le haut vent du fleuriste. 

Gabrielle nous accueille d’un large sourire et nous parle de ses trois enfants 24, 22 ,21 ans, qui ne 

trouvent pas de travail. Stéphane vient d’une ville du nord-est de la Roumanie que connaît le père de 

Vandière, ils peuvent ainsi échanger. 

Ils acceptent quelques provisions et un thé chaud (le froid se faisant vif) ainsi que des masques. 

De l’autre côté de l’avenue, Georg se réveille avec le sourire, à notre venue, et accepte nos provisions 

ainsi qu’une cigarette. Georg va aussi rue Saint Didier et à l’association Aurore la journée, où il 

travaille deux heures. 

Georg souhaiterait un pantalon de jogging ainsi qu’une paire de basket taille 42 

En arrivant avenue Victor Hugo nous nous approchons d ‘un homme couché sous une bâche. Malgré 

les propositions de nourriture, l’homme refuse et semble ne pas vouloir être dérangé. Nous lui 

souhaitons donc une bonne nuit. 

Nous repartons par la rue de Passy et ne voyons personne : ni devant le marché couvert, ni devant 

l’église. 

Nous terminons la maraude. Avant de nous quitter nous confions toutes les personnes que nous 

avons rencontrées et celles que nous n’avons pas vues à Marie Notre Mère, touchés par les sourires 

chaleureux qui rayonnaient sur les visages de ces personnes. 

 

Sabine 


