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Les trois fils
deDaniel Janssen
(ex-CEOde
Solvay)perpé-
tuent les valeurs
familiales. PAGE 49

LeColorado
n’est pas l’eldoradodugaz
de schiste. PAGE 48

OlivierGoka
Ununivers ludiqueet coloré
créé àpartir deplastique récupéré. PAGE 56

Coincéespar
les limitesde
paiement en
espèces, les
famillesde
Molenbeek
continueront à
transformer
l’occasionen
or.Quitte à
partir…

FRANÇOIS BAILLY

I maginezdesvoitures,desmilliersde
voitures.Dans lemoindre soubasse-
ment, lamoindrecave.Entassées sur
les toitsd’habitations, enquinconce,
pourgagnerchaquecentimètredis-
ponible. Une enfilade de toits.

Des voitures derrière chaque porte d’un
hangarqui sedérobe,àchaqueanglederue.
Alignées, prêtes à partir onne sait où.

Il suffit de découvrir le bout de papier
placé sur la vitre passager pour le savoir.
Douala(Cameroun),Dakar (Sénégal),Accra
(Ghana), Cotonou (Bénin)...

Nous révélions, cette semaine, l’histoire
peuordinairedequelques famillesd’origine
libanaise, venues à Bruxelles il y a quarante
ans, pour y établir des négoces de voitures
d’occasiondestinées à l’export.

L’histoire ou, plutôt, le destin inédit de
deux étudiants en faculté de médecine
fuyant la guerre, PierreHajjar et Farouk Fa-
rhat qui n’avaient pas l’idée, en 1973, qu’ils
étaient sur le point de créer un Empire,
lorsqu’ils descendirent une premièreMer-
cedes 190 vers Beyrouth.

Dece trajetdécoulèrentdixcommandes
pour les nobles amis locaux qui n’osaient
plus, à l’époque, voyager en taxi, tellement
le réseau était devenu vérolé.

Puis cent commandes. Tout explosa le
jour où les deux hommes parvinrent à
convaincre l’armateur italienGrimaldid’af-
fréterdesbateauxdepuisAnverset sonport,
ce qui leur a permis d’ouvrir de nouvelles
lignes vers leMoyenOrient et l’Afrique.

UneMercedes. Et puis…
En 2013, de Cureghem, quartier estimé
parmi les plus défavorisé de Bruxelles (Mo-
lenbeek-Saint-Jean), où «tout» s’enfuit, près
de200.000véhicules sontpartis vers l’ouest
africain.Bolidesouvieuxtacots, rachetéspar
les concessionnaires, à lavented’unmodèle
neuf oudestinés aupréalable à la casse.

Pour toute la Belgique, le total aurait at-
teint 485.000occasions exportées.

À lui seul, rien qu’à Anvers, Grimaldi a
chargé, l’andernier, 1.465bateauxd’uneca-
pacitémoyennede 4.500 véhicules.

D’autres sociétés, RMR Shipping, NMT
Lines,AbumerhiLines, SallaumLinessesont
aussi spécialiséesdans le roulier et réalisent
des volumes quasi similaires.

À Cureghem, les rues grouillent de
monde, particulièrement d’Africains. Ils
crient. Ils chantent. Marchandent. Leur
nombreest telque la légenderaconteque le
dernier journaliste passépar ici demandait
s’il s’agissaitdedemandeursd’emploi.«Mais,
non! Ce sont des acheteurs!», semarrent en-
core Fadia Farhat, Sonia et PierreHajjar Jr.

Aujourd’hui, si la deuxième génération

LIRE LA SUITE EN PAGE 46

Le cri du cash
des tôliersdeCureghem


