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Un « café suspendu », 
késako ? Si l’image 
vous évoque un bar 
accroché au sommet 
d’une grue, à la façon 
des « Dinner in the Sky » 
bruxellois(1), vous avez 
tout faux. On ne va pas 
vous jeter la pierre : si 
le concept perdure dans 
certains coins 
du pays, dans d’autres, 
il aurait plutôt rejoint 
le rayon des bonnes 
idées quasi tombées 
dans l’oubli, faute 
d’investissement 
« com’ » minimum. 
PAR CANDICE VANHECKE 
PHOTOS CYRUS PÂQUES

De l'espoir... sus pendu à un café

GRÂCE À 
BRUNA SASSI, 
l'initiatrice du projet, notre 
pays compte déjà une 
centaine d'établissements 
qui participent à l'opération 
« café suspendu ».
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L ’initiative est pourtant 
excellente. Partie de 
Naples, l’opération 
« café suspendu » 
consiste à payer, chez 
les exploitants qui 
participent à l’action, 
deux cafés pour n’en 

consommer qu’un seul. Le second 
café reste « en suspens », jusqu’à ce 
qu’un sans-abri, ou toute personne en 
situation de précarité, vienne le récla-
mer. Derrière cette opération, Bruna 
Sassi, véritable concentré d’énergie et 
de dévouement au féminin. Elle nous 
fi xe rendez-vous au siège du Conseil des 
Femmes francophones de Belgique, à 
Bruxelles, où elle est également active. 
En 2013, Bruna apprend l’existence 
de « cafés suspendus », dans certains 
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AU TOCCATA (LIÈGE), 
LES PRÉCARISÉS qui 
viennent chercher un café suspendu 
sont accueillis avec le sourire.
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YVES, DIT « TONTON », le « doyen » des SDF carolos, n'en est 
pas revenu, lorsque nous lui avons parlé de l'opération « café suspendu ».

’initiative est pourtant 
excellente. Partie de 
Naples, l’opération 
« café suspendu » 



pays d’Europe. Etonnamment, 
le projet n’a pas encore gagné la 
Belgique. « Il y avait bien une page 
Facebook, mentionnant sept cafés 
bruxellois participant à l’opéra-
tion, mais l’initiative était restée, 
somme toute, assez confi dentielle. 
En octobre 2013, j’ai repris la page 
“cafés suspendus à Bruxelles” et, 
deux mois plus tard, nous organi-
sions un “flash mob”(2) galerie de 
la Reine, pour médiatiser l’opéra-
tion. » Mission accomplie : différents 
journaux relaient l’information, qui 
se retrouve même au sommaire de 
l’émission On n’est pas des pigeons. 
« Depuis, les cafés qui participent à 

l’opération se sont multipliés. On en 
compte, aujourd’hui, entre 20 et 25 
dans la capitale et une centaine pour 
toute la Belgique. » Une affi rmation 
qu’il nous faut, hélas, tempérer : si 
bon nombre d’exploitants participent 
toujours à l’opération, le nombre de 
cafés suspendus qu’ils proposent a 
fort diminué en un an (lire plus loin). 

CAFÉS, FRITES, 
PAINS SUSPENDUS
Aux dires des cafetiers que nous avons 
rencontrés, les clients auraient quelque 
peu perdu ce réfl exe de solidarité, une 
fois le souffl é médiatique retombé. 

Mais l’opération n’est pas moribonde 
pour autant. Au contraire, elle aurait 
même donné des idées à d’autres 
commerçants. « En plus des cafés, 
on trouve, aujourd’hui, des frites sus-
pendues, des pains, couques, soupes, 
spaghettis, etc., note Bruna Sassi. Il 
existe même des coiffeurs suspendus 
(voir encadré). » Le plus réjouissant ? 
« Certains commerçants viennent 
désormais nous trouver spontanément 
pour mettre sur pied ce type d’action. 
Plus besoin d’aller systématiquement 
les démarcher. » Ce qui permet de se 
concentrer sur d’autres projets, tels 
que les « vêtements de seconde main » 
suspendus, les wasserettes, tellement 

PLACE 
DU JEU 
DE BALLE 
(Bruxelles), 
plusieurs cafés 
participent à 
l'opération. 
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essentielles, ou encore les consignes 
(pour ne pas courir toute la journée 
avec ses trente-six sacs, au risque 
de se les faire voler). Des « détails » 
qui, s’ils étaient réglés, pourraient 
bien changer la vie des plus dému-
nis… Si tant est que l’information 
leur parvienne ! Car, à entendre les 
sans-abri que nous avons rencon-
trés, peu d’entre eux ont eu vent de 
l’initiative. Bruna Sassi se veut tou-
tefois confi ante : « Le SAMU social 
et différentes associations d’aide aux 
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QUE CE SOIT AU SALON SERGE 
ALEXANDER OU AU CAFÉ DE LA 
PRESSE (Bruxelles), Nours, qui vit avec le minimum 
vital, a testé pour nous – avec succès – les options « coiffeur » 
et « café suspendu ».
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Après le café, la soupe, les couques, les frites… « Les fi lles » 
(nom du restaurant bruxellois) poussent le concept un cran 
plus loin, en proposant un dîner à celles et ceux qui sont dans 

le besoin. Le principe est simple : « Au moment de payer l’addition, 
chaque client a la possibilité d’acheter un coupon de 3, 6 ou 9 € pour 
fi nancer l’action, nous explique Tiffany. Une fois que la cagnotte 
atteint un certain montant, nous invitons un groupe de personnes 
précarisées à venir goûter notre cuisine. De notre côté, nous prenons 
en charge le coût des boissons. » Cependant, il n’est pas toujours 
facile de se pointer au resto quand on n’a rien de convenable à se 
mettre sur le dos. C’est d’autant plus vrai si votre voisin de table 
se révèle être un parfait gougnafi er, qui vous dévisage avec des 
airs de lémurien sous extasy parce que vous n’avez pas le look du 
client. Cela, « Les fi lles » l’ont bien compris. Raison pour laquelle 
elles préfèrent fermer le restaurant lorsqu’elles organisent ce dîner 
pas comme les autres. Seul problème : « Nous sommes toujours 
enthousiastes à l’idée de proposer des “repas suspendus”, mais 
aimerions bénéfi cier d’un encadrement pour les personnes que nous 
recevons. Or, pour les associations à qui nous avons parlé de ce 
projet, ce type d’événement semble parfois un peu compliqué à mettre 
sur pied. » A défaut, « Les fi lles » pourvoient les Restos du cœur en 
repas gastro-bobos. A l’heure d’écrire ses lignes, la cagnotte dédiée 
aux « repas suspendus » s’élève à pas loin de 1 000 €. Et ce n’est pas 
l’envie qui leur manque de les investir dans une soirée réservée aux 
plus démunis. A bon entendeur...  ■ C.Vh.

précarisés travaillent à faire connaître 
l’association. » N’empêche : diffi cile, 
dans ces conditions, de toucher les 
SDF les plus largués, ceux qui ont 
coupé tout lien avec la société. Un 
sacré défi , que n’ont pas fi ni de relever 
les promoteurs du « café suspendu ». 
■ C.Vh.
(1) Repas gastronomiques organisés, chaque été, 
dans le ciel bruxellois. 
(2) Rassemblement de personnes dans un lieu 
public en chorégraphie sur fond musical, dans 
le but de faire passer un message.

Un resto suspendu

Une coupe à l’ œil



    

C’est sûr, une tasse de café offerte à un sans-abri réchauffe le corps du bonhomme, comme le cœur de son 
donateur, trop heureux de faire une B.A. à peu de frais. Mais, lorsque la galère fi nancière se conjugue au 
quotidien, d’autres besoins apparaissent. Comme le fait de pouvoir se payer une coupe de cheveux décente, 

par exemple. Initiative unique en Belgique : le salon de coiffure Serge Alexander, basé à Uccle (Bruxelles), propose 
des « coupes suspendues » aux personnes qui n’en ont pas les moyens. Ces coupes sont fi nancées grâce à la 
participation des clients, qui s’élève à 5 € minimum. Grâce à eux, Serge a déjà pu offrir plus de 200 coupes, depuis 
le lancement de l’action, début 2014. Et le coiffeur ne compte pas en rester là : « Nous nous sommes constitués 
en asbl et serons bientôt rejoints par trois autres “coiffeurs suspendus”. En France, pas moins de dix salons de 
coiffure ont déjà intégré notre association. » Prochain défi  : gagner les écoles de coiffure à la cause « suspendue ». 
Serge garde espoir, et peut déjà se prévaloir d’avoir su rallier certaines fi rmes cosmétiques, qui lui offrent 
gracieusement des produits capillaires, histoire de mettre en beauté les plus démunis. ■ C.Vh.

Une coupe à l’ œil
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Dans la peau 
d'une SDF

L’opération « café suspendu » avait cartonné durant l’hiver 2013. Mais 
un an et demi plus tard, que reste-t-il de l’engoue ment des débuts ? Les 
gens continuent-ils à donner ? Les bistrotiers à servir du café aux sans-
abri ? C’est ce que j’ai voulu savoir, en tentant de me faire passer pour 
une SDF en quête d’un café suspendu. PAR CANDICE VANHECKE
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A utre objectif de la 
démarche : déter-
miner si les plus 
précarisés d’entre 
nous sont consi-
dérés  comme 
« des estomacs 
sur pattes », à qui 

l’on donne un café à emporter pour 
qu’ils déguerpissent rapidement, ou 
si, au contraire, on les perçoit comme 
clients lambda, qui peuvent poser leurs 
sacs un moment, pour profi ter de la cha-
leur des lieux.
Avant d’entamer cette expérience, 

THIERRY 
(en haut) ET 
JÉRÔME 
(en bas), deux 
amis aux destins 
similaires : un 
travail, une femme, 
puis l'accident 
de parcours qui 
fait tout basculer. 
« Ça peut arriver à 
n'importe qui ! »

je fais la connaissance de Thierry et 
Jérôme, deux compagnons de galère 
qui, malgré leur propre expérience de 
la rue, s’investissent pour les copains 
sans abri. En allant, par exemple, 
« démarcher » les bistrotiers, pour 
qu’ils prennent part à l’opération 
« café suspendu ». Thierry et Jérôme 
seront en quelque sorte mes guides de 
ce « Bruxelles suspendu ».
Leurs histoires respectives illustrent 
à merveille l’adage « ça n’arrive 
pas qu’aux autres ». Pour Jérôme, 
personnage un brin fantasque, qui 
fêtera bientôt ses 50 ans, le crash 

social s’est produit il y a huit ans : 
« A cette époque, je bossais dans 
l’événementiel, avec des horaires 
de fou. Dur pour les nerfs et catas-
trophique pour la vie de famille. Qui 
n’a, d’ailleurs, pas tardé à voler en 
éclats, puisque mon épouse s’est fait 
la malle avec une autre femme. » Une 
claque dont il mettra des années à se 
relever. S’ensuit le triptyque fatal : 
burn-out, licenciement, dépression. 
La descente aux enfers se poursuit 
lorsqu’il est radié du chômage, puis 
mis à la porte par son proprio. Reste 
la voiture, ou l’appart’ d’une copine, 
qui l’héberge de temps à autre. Car, 
bien sûr, il est impensable d’en par-
ler à la famille. Question de dignité. 
Heureusement, pour survivre, il peut 
compter sur Thierry, qui partage avec 
lui le peu qu’il touche du CPAS. Bel 
exemple de solidarité. Jérôme lui ren-
dra bientôt la pareille. Sur l’insistance 
de Thierry, il contacte un policier de 
proximité, fait refaire ses papiers, 
retrouve une identité… et ses droits 
au CPAS. Aujourd’hui, c’est au tour 
de Jérôme d’épauler Thierry, qu’il 
héberge quand il le peut.
On l’aura compris, Thierry, lui, n’est 
pas encore tout à fait sorti de la rue. Sa 



vie s’est fracassée en 2012, à la suite 
d’un divorce, pour changer. Pourtant, 
cet homme de 60 ans, au regard doux 
et empli de résignation, a d’abord 
vécu une vie confortable. Après des 
études de droit, il lance sa société de 
gestion financière. Trente ans plus 
tard, il la revend, mais ne touche pas 
le pactole espéré. Thierry est alors 
en pleine séparation. Des courriers 
d’avocats se croisent, se perdent entre 
plusieurs domiciles… Il apprend, bien 
trop tard, que son épouse est parve-
nue à faire bloquer les comptes de 
sa société. Plus un rond en poche, il 
trouve, de temps en temps, le gîte et 
le couvert chez une amie. Le reste du 
temps, c’est la bataille quotidienne 
pour dégoter un endroit où crécher : 
SAMU social l’hiver, quand il réussit 
à décrocher une place. Sinon, la rue. 
Bonne nouvelle : depuis l’été dernier, 
Thierry dort plus souvent au chaud, 
grâce à Jérôme.

COMMERÇANT 
ARNAQUÉ
Il est temps pour mes deux compères 
et moi de partir à la rencontre de ces 
commerçants solidaires. Direction 
place du Jeu de Balle, à Bruxelles. 
Première étape : Le Volle Brol, café 
qui jouxte le célèbre marché aux puces 
bruxellois. Nous entrons, en quête du 
fameux « café suspendu ». Ranuka, 
le gérant, nous informe qu’il n’en a 
pas. Pire, il ajoute qu’en un peu plus 
d’un an, seuls un ou deux cafés ont été 
payés pour des précarisés. La faute, 
certainement, à l’emplacement de l’af-
fi chette de participation à l’opération, 
à peine visible sur la porte d’entrée. 
Nous repartons donc bredouille et 
nous dirigeons vers Le Marseillais, 
à quelques pas de là. Ici, l’affi chette 
est mieux placée mais, dixit le ser-
veur, le succès de l’opération n’est 
plus au rendez-vous. « Ça a un peu 
marché l’hiver dernier, se souvient 
Patrick. En tout, on a dû vendre une 
quinzaine de cafés suspendus. Cette 
année, aucun. Sans doute parce que 
l’on n’en parle plus dans les médias. » 
Observant la porte d’entrée, Patrick se 
dit que, toutefois, l’indication « café 
suspendu » est un peu trop petite. Ni 

TOY ET SA CHIENNE CHIPIE, AUSSI BIEN EMMITOUFLÉE 
que son maître pour affronter la vie dans les rues de la Cité ardente. 

À CHARLEROI, JE FAIS LA CONNAISSANCE DE MARC, l'ami de 
Tonton (voir page 38). Lui non plus n'a jamais entendu parler de l'opération « café suspendu ».

ARNAUD, LE SDF CAROLO QUE LES MÉDIAS S'ARRACHENT ? 
« Je suis déjà passé à la télé, pour un reportage sur la vie dans la rue. »
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Liège. Commence pour moi la par-
tie la plus ardue de l’expérience : 
me glisser dans la peau d’une sans-
abri et tester les cafés qui déclarent 
participer à l’action. Une fois mon 
make-up viré et mes vieilles fringues 
de scout enfi lées, je consulte ma liste 
des établissements à visiter. Le pre-
mier sur ma route se trouve être le 
« Saint-Gilles ». Je pousse la porte du 
bistrot, essayant de tenir dignement 
mon rôle de fi lle déjà bien malmenée 
par la vie. Bonheur de se faire dévi-
sager par les clients, comme si j’étais 
la dernière sauvageonne de la Cité. 
A ma requête, le patron, un mous-
tachu d’une soixantaine d’années, 
me répond qu’il ne propose plus de 
cafés suspendus. D’abord, la même 
rengaine qu’à Bruxelles : succès l’an 
dernier, beaucoup moins de cafés 
suspendus vendus cette année. « Des 
personnes venaient m’en réclamer 
alors qu’il n’y en avait pas assez. Du 
coup, j’ai dû y aller de ma poche. Vous 
comprenez bien qu’à long terme, ce 
n’était pas tenable. Et, franchement, 
je n’ai aucun remords à avoir tout 
arrêté : c’était toujours les mêmes qui 
venaient boire leur café à l’œil. Et, vu 
leur allure, ils auraient très bien pu 
payer l’addition. » Moralité : si tu ne 
viens pas en guenilles, c’est que tu 
n’es pas assez pauvre pour avoir droit 
à ton café suspendu. Tout le contraire 
de l’esprit du projet. 

personnes, qui n’ont pourtant pas 
un sou en poche, n’osent pas venir 
prendre un café suspendu, de peur de 
ne pas être suffi samment mal sapées 
aux yeux du serveur. » Certes, mais le 
système comporte aussi des inconvé-
nients, comme en témoigne le patron 

de la friterie Bompa (Ixelles) : « Les 
clients qui payaient une frite supplé-
mentaire recevaient un “bon pour 
un cornet”. Mais de petits malins 
se sont amusés à faire des duplicata 
des tickets. Manque de bol pour eux, 
chaque ticket était numéroté, ce qui 
m’a permis de rapidement décou-
vrir la supercherie. » Ou comment 
dissuader les petits commerçants de 
faire œuvre de solidarité avec les gens 
frappés par la pauvreté.

DESTINATION 
LIÈGE
Je laisse Thierry et Jérôme pour 
prendre le train à destination de 

une, ni deux, il va chercher un écriteau 
et y inscrit « café en attente ». Voyant 
mon air ahuri, Patrick m’explique que 
le « café en attente » est une action 
qui diffère légèrement de la version 
« suspendue » : « Ici, les cafés ache-
tés pour les démunis sont convertis 

en tickets. Ainsi, les clients peuvent 
offrir un café à la personne de leur 
choix : un SDF rencontré dans la 
rue, ou encore un ami confronté à 
des fi ns de mois diffi ciles. » Un sys-
tème dans lequel Jérôme perçoit bien 
des avantages : « D’abord, tous les 
SDF ne connaissent pas l’opération 
“café suspendu”. C’est, pour eux, 
une bonne occasion de découvrir 
les adresses qui prennent part à ce 
type d’action. Sans compter qu’il 
est plus facile de se rendre dans un 
bistrot avec un “bon pour un café”, 
plutôt que de venir en réclamer un 
“gratuit” au comptoir. » Et l’homme 
au chapeau d’ajouter : « On peut très 
bien être dans la mouise fi nancière 
sans en avoir l’air. Du coup, certaines 

Dans certains bistrots, il 
faut avoir le look SDF pour 
obtenir un café suspendu 

À LIÈGE, 
première 
expérience 
décevante. Le 
patron du Saint-
Gilles ne participe 
plus à l'opération : 
« Les clients 
donnaient moins, 
et moi, je devais y 
aller de ma poche. »



Encore abasourdie, je prends la direc-
tion d’un autre établissement (dont je 
tairai le nom, à la demande du tenan-
cier). Ici encore, pas de café suspendu, 
mais pour des raisons nettement plus 
légitimes. « Pour ma part, cette action 
a tout simplement viré au cauchemar. 
L’an dernier, l’affaire roulait ronde-
ment. Les clients donnaient, les SDF 
venaient… une vraie réussite. Mais 
certains ont vite dépassé les bornes.
Ça a commencé par un casier de bière 
volé. Puis, ce fut au tour de mon vélo. 
La goutte d’eau qui a fait déborder le 
vase ? Une sans-abri, qui faisait par-
tie du groupe d’habitués, est un jour 
venue pour se rendre aux toilettes. 
Ma serveuse lui a répondu qu’elles 
étaient réservées à la clientèle… et 
s’est pris un coup de poing dans la 

fi gure ! Après ça, j’ai été trouver le 
groupe en question. Soit ils rendaient 
le vélo et présentaient leurs excuses 
à mon employée, soit ils ne mettaient 
plus jamais les pieds dans mon café.
Je ne les ai plus revus et j’en suis 
très satisfait. » On peut comprendre. 
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Notons toutefois que ce témoignage 
fait figure d’exception parmi ceux 
récoltés. Et, précision utile, ledit café 
est situé dans une zone particulière-
ment fréquentée par des personnes 
droguées. Et pas au petit pétard du 
soir (l’héroïne étant loin d’avoir été 
éradiquée à Liège). 

COMMENT  UNE  SDF 
M'A « GRILLÉE »
Clean ou pas, les sans-abri que je 
croise me surprennent avant tout par 
leur âge : moins de trente ans, pour la 
plupart. Il y a d’abord ce jeune homme 
aux faux airs de Romain Duris, très 
« garçon modèle » dans sa gabardine 
bleue pourtant défraîchie. Les cafés 
suspendus ? Jamais entendu parler. Il 

me montre alors les bars et tavernes 
qui longent la place de la Cathédrale : 
« Quand on passe devant, les serveurs 
nous regardent déjà de travers. Alors 
vous imaginez, si jamais on osait 
s’aventurer à l’intérieur... » Pas le 
temps de bavarder plus longuement, 

notre SDF de charme a un rendez-
vous. « C’est l’heure de la douche et, 
en ce moment, ça doit déjà être la fi le, 
là-bas. Et comme on ne peut pas y 
aller tous les jours, ’comprenez… » 
Evidemment.
Je continue mon petit tour et aborde un 
autre sans-abri, tout aussi joli garçon, 
mais plutôt du genre à choquer ma 
maman. Il s’appelle Toy, aime secouer 
ses dreadlocks et s’amuse des facéties 
de sa chienne Chipie. Et lui non plus 
ne connaît pas les cafés suspendus. 
« Par contre, à Liège, on a la “frite 
suspendue”. » Même réponse de Julie, 
croisée 100 mètres plus loin. Julie, 
jeune fi lle au visage déjà sans âge, 30 
kilos toute mouillée, n’a pas mis dix 
secondes à me démasquer : « Z’auriez 
pas une pièce, s’il vous plaît ? » (Note 
pour plus tard : travailler ma SDF-
credibility).
Pas loin de sombrer dans la déses-
pérance la plus totale, je me rends 
au Toccata, priant ardemment pour 
y trouver, enfi n, un café suspendu. 
Après avoir essuyé un « Eh, on n’en 
veut pas, de tes fl eurs ! », lancé par un 
client dont la politesse n’a d’égale que 
la myopie. J’alpague le serveur pour 
un café gratuit(1). Victoire ! J’obtiens le 
breuvage tant convoité, avec le sourire 
du garçon à la clé. Toute ragaillardie, 
j’entame alors la conversation avec 
mes deux voisines de table, dont l’une, 
la cinquantaine pétillante, ne tarit pas 
d’éloges sur l’opération « café sus-
pendu ». Ouf, tout n’est pas perdu !

LA SOLIDARITÉ 
VERSION CAROLO
Ma mission liégeoise terminée, 
j’embarque dans le premier train 
vers Charleroi. A peine arrivée, je 
rencontre Arnaud, fi n de la trentaine, 
qui me parle de deux commerçants qui 
participent à l’opération : « Là-bas, tu 
as des pâtes suspendues, un peu plus 
loin, des sandwiches... » Merveilleux, 
je commence à être passablement 
affamée. Mais je vais rapidement 
déchanter. Il est 17 h et les établisse-
ments en question sont déjà fermés. 
Heureusement, il reste le « Casse-
croûte » et sa patronne, qui s’affaire 
derrière le comptoir. Un p’tit sandwich 
suspendu, M’dame ? « Désolée, nous 

« Avant d'entrer, on est déjà 
mal vus des serveurs. Alors 
imaginez à l'intérieur... »

MISSION 
ACCOM-
PLIE ! Au 
Toccata, j'ai pu me 
réchauffer autour 
d'un bon café... 
après avoir essuyé 
les moqueries d'un 
client aviné.



AVANT DE 
PARTIR, 
je salue Tonton, 
dont le regard 
s'assombrit en 
même temps que le 
ciel. Où dormira-t-il 
cette nuit ?

AVANT DE 
PARTIR, 

chés et la machine lancée, l’action 
se maintiendrait sans aide dans le 
temps. On voit le résultat. Reste que 
les « actions suspendues » risquent de 
devenir une nécessité, à l’heure où la 
pauvreté gagne de nouvelles couches 
de la société. Autant ne pas baisser les 
bras. ■ CANDICE VANHECKE
(1) Une fois le test réalisé, le café a bien sûr 
été remboursé.

Rekia ne participe plus à l’opération, 
pour les mêmes raisons que Chris-
telle. Remplacez juste la séquence 
« déménagement » par « porte fracas-
sée par des voyous ». Et, là encore, 
toujours pas de bénévoles des « cafés 
suspendus » pour proposer un nouvel 
autocollant. 
On l’aura compris, les cafés, frites, 
pains et autres consommations sus-
pendues ont indéniablement conquis 
le cœur des clients et de personnes 
précarisées au courant de l’opéra-
tion. Hélas, ces excellentes initiatives 
tendent à disparaître faute de relais 
médiatique qui se perpétue d’année 
en année. Autre écueil : la naïveté 
des bénévoles, qui pensaient, sans 
doute, qu’une fois les cafetiers démar-

n’en faisons plus, me rétorque-t-elle, 
l’air légèrement contrit. Mais je peux 
toujours vous en préparer un avec 
les restes du jour… » Pourquoi avoir 
arrêté ? Encore et toujours le même 
refrain. Engouement des clients en 
2014, calme plat en 2015. « Et comme, 
depuis, j’ai déménagé mon commerce, 
je n’ai plus d’affi chette pour signaler 
l’opération. » Et Christelle de regretter 
que les initiateurs du projet ne soient 
jamais revenus, ne serait-ce que pour 
proposer un nouveau sticker à coller 
sur la porte. 
Bis repetita au snack « Chez Rekia » 
puisque, ici aussi, la frite suspendue, 
c’est fi ni. Ce qui n’empêche pas la 
gérante de me proposer un paquet 
gratuit, avec son plus beau sourire. 

MERCI À CYRUS PÂQUES, NOTRE 
PHOTOGRAPHE, QUI M’A SUIVIE DANS 
MES PÉRÉGRINATIONS WALLONNES 
ET BRUXELLOISES, ET M’A PERMIS 

DE RENCONTRER THIERRY, JÉRÔME 
ET NOURS, SANS QUI CE REPORTAGE 

N’AURAIT PAS ÉTÉ POSSIBLE.


