
 

Maraude du mercredi 23 juin 2021   

 

avec Anne, Marius et Catherine.   

 

 Ce soir, le RDV est fixé à 20h00 à l’église. Notre chauffeur, c’est Anne. Nous accueillons avec joie Marius, 

jeune maraudeur de 17 ans. C’est sa première maraude et il passe son oral de français le lendemain. 

 

1ère escale place de la nouvelle église 

 Théo et Slavek sont tranquillement assis à gauche. Ils n’ont pas faim et proposent que nous gardions nos 

victuailles pour des plus démunis qu’eux. C’est extraordinaire !  

Ils sont par contre très contents des chaussettes et slips que je leur propose. 

 

2ème escale   rue de Passy 

Devant la pharmacie de la place Coste Rica  

Marius est là, assis sur son sac. Toujours en plaisantant, il dit que toute sa maison est dedans. Marius apprécie 

de bavarder en buvant une tasse de café. Sa bonne humeur et son humour est une vraie leçon pour nous. 

 

Dans le renfoncement, devant le magasin de cigarettes électroniques, en face du boulanger Desgranges 

Le couple Jorge et Maria s’installe. Ils sont avec la jeune Helena qui traduit les demandes de Jorge. Le café, 

le thé, la soupe mais aussi les brosses à dents et chaussettes sont très appréciés. La joie de Jorge est immense 

lorsqu’il enfile un manteau de mon mari dont je n’ai plus l’usage, il rit et cela fait plaisir. Nous les quittons 

quand l’ordre de Malte arrive. 

 

3ème
 escale le bas de l’avenue Wilson campement d’Emile 

Nous retrouvons Emile, Polek et Martin très bien installés avec matelas, chaise, étagère et un joyeux bric à 

brac de nourriture et autres vaisselles.  Ils sont en compagnie de Médecins sans Frontières. Donc en 

attendant, nous allons faire un tour sur le parvis du palais de Tokyo mais les terrasses installées semblent 

avoir fait fuir les SDF. 

Ensuite, nous retrouvons avec joie Martin et ses deux compagnons. Ce soir Martin semble bien. Il nous 

raconte comme la visite de Jean-Michel l’a touché. Il s’attriste un peu quand Marius lit, sur son téléphone, le 

résultat du foot : la Pologne a perdu contre la Suède. 

A côté d’eux, deux hommes sont ivres morts sur la bouche d’aération. Un semble souffrir de la jambe. Ils 

acceptent des gâteaux mais ont à peine la force d’ouvrir les sachets. Nous ne savons pas très bien quoi faire 

et espérons que Médecins sans Frontières se sont occupés d’eux. 

 

4ème escale  Avenue Kléber  Capgemini 

Nous retrouvons Vlad et Maria très contents de nous voir. Ils n’ont pas encore installé leur lit. Vlad ne se 

plaint pas trop et plaisante en disant que sa femme est le colonel et lui seulement le capitaine ! Nous rions 

beaucoup. 

 

5ème escale coin de l’avenue Paul Doumer et Scheffer   

Tout à coup, nous réalisons que nous avons oublié Florin et Florina. Nous y passons donc sur le chemin du 

retour. Florin est très en forme. Il se souvient avec joie d’un diner de Noel à la mairie où il avait dansé avec 

Anne. Anne n’en est pas certaine du tout, mais chut ! Florina est toujours en retrait mais essaye de participer 

à la discussion. Elle est très heureuse car ils vont retourner pour 3 mois en Roumanie, leurs enfants étant en 

vacances. Georges, toujours discret, accepte des tickets de métro pour aller se doucher à St Lazare.  

 



Après les avoir quittés, nous ne manquons pas de confier à la Vierge Marie nos amis de la rue rencontrés ce 

soir et aussi ceux que nous n’avons pas vus. 

Ce soir, nous avons beaucoup rit,  les rires et les sourires des gens de la rue sont pour nous source 

d’admiration !  

 

Merci à Anne et Marius pour ces moments d’échange et de partage.                                                 

 

Catherine                                                                                                                                                                                                         


