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Apropos
Reportage

ledos?»
plus en aval de la commune.

Qu’importe. 80% des immeubles du
quartier et de ses «à côté» leur appartien-
nent. Ils trouverontégalement leurs intérêts
dansuneréhabilitation. «Pourpeuqu’onnous
propose un emplacement décent, pas trop loin,
propice à notremétier, nous sommes ouverts»,
s’engage PierreHajjar pour la «famille».

«On ne va tout demême pas devoir prendre
nos buildings sur dos et se déraciner?», ha-
rangueunancien, si contentd’avoirpuoffrir
un enseignement de qualité aux siens.

Un futur à Lelystad
Seul un paramètre pourrait mettre à mal
unepersévérancequ’ilsdisent typiquement
libanaise :ungoût toutaussiprononcépour
les (bonnes) affaires.

Depuisquelquessemaineset l’exoded’un
premier camarade, les Hajjar, Rahi, Farhat,
Chokr, Abou-Zeid, sont en contact avec les
autoritésde Lelystad, chef-lieuduFevoland
dans les Polders néerlandais. Chez nos voi-
sins, la région est connue pour être à la re-
cherche d’un nouveau souffle. Ses élus ne
manquentnidesoutiensnidemoyenspour
relancer lemarché du travail, notamment
dans les classes inférieures.

Pousséedans ledospar lePortdeRotter-
dam,prêtà toutpour«braquer» lesvolumes
de transport d’Anvers, Lelystad déploie ses
arguments. Taxes réduites, avantage sur le
précompte, incitantsà l’investissementpour
toute entreprise d’export qui s’installe…
dansunpaysoù la limitationdespaiements
en espèce n’existe tout simplement pas.

«LesHollandais sont, depuis toujours, jaloux
desAnversois. Une voiture sur trois qui s’achète
à Bruxelles porte des plaques néerlandaises»,
exposeChristopherRahiquiaétudiéà l’Uni-
versité libre de Bruxelles, avant de prendre
les commandes dubusiness paternel.

La Belgique pourrait bien, selon lui,
n’avoir «que ses yeux pour pleurer».

Les larmes d’Anvers
Il faut se rendreàAnvers sur lesquais 1333et
alentours pour saisir le nombre de larmes
que tout cela signifie. Pierre Hajjar nous y
emmène. Chez ses amis, les Grimaldi.

Outre lespetitesmainset les 160garages
deCureghem,outre lesvolsde/vers l’Afrique

de laSN,outre lesbonnesaffairesduconces-
sionnairedu coinde la rue, bien contentde
pouvoir se reposer sur lemarchédu«reclas-
sement» pour soutenir les bons prix qu’il
propose à la vente de ses voitures neuves,
une véritable fourmilière s’active.

Dockers et conducteurs de poids lourds
se relaient, aubonvouloirdesnavires «roro»
(termed’usagepour le transport roulier, lit-
téralement: «rollon, rolloff», «roulededans,
rouledehors»).Noussommes le21mai.D’ici
à la fin dumois, ce sont encore six gros car-
gos qui quitteront les «docks»Grimaldi.

Paul Plomteux, secrétaire de l’alliance
royaledesgestionnairesdefluxdemarchan-
dises nous reçoit. «Peu de commerces nous
nourrissent autant», résume-t-il, aumoment
de délimiter, de ses petites mains, sur une
carteportuaire, les220hectaresqu’occupent
les activités à l’export de voitures.

Il estime qu’un homme peut charger,
chaque jour, une vingtaine de véhicules. «À
400.000 voitures par an, on arrive à 20.000
jours de travail prestés!», calcule-t-il, vite.

Conserver la banane
On le sent prudent. Mais Paul Plomteux se
mouille. «LaBelgiquea souventpris l’habitude
devouloir êtreplus catholiqueque lepapemais,
cette fois-ci, avec le ‘cash’, elle doit bien réfléchir
aux conséquences. Au cœur de la crise finan-
cière, il yaquelquesannées, plusaucunevoiture
neuve ne sortait de nos usines automobiles. Où
seraitAnvers s’iln’avaitpu,à l’époque, se reposer
sur les volumes de l’occasion?», reprend-il.

Il nous révèle l’une des particularités du
transport. Elle lui servira de conclusion.

Au fil des ans, la Belgique et Anvers se
sont spécialisésdans l’importde fruitsayant
pour origine… l’Afrique. Or, chaque fois
qu’un«bananier»débarque,àquelquesmè-
tres d’ici, il repart les cales pleines de belles
carrosseries. Vers le Congoou leGabon.

«Si ce commercepériclite, importerdeviendra
moins rentable. Lespropriétairesdebarquesne
pourrontplus lisser leurs coûtsque sur les fruits,
non sur l’aller-retour demarchandises.»C’est
tout un juteux business secondaire qui
pourraitaussi s’enaller. «Si lesaffairesne sont
plus ici, nous irons ailleurs», acquiesceDavid
VanBallaert, directeuropérationneldeGri-
maldi Belgique. Commeun aveux.

200.000 voitures quittent chaque an-
née Bruxelles, destination l’Afrique.

Pierre et Sonia Hajjar en transportent
1.700 par mois avec leur entreprise la So-
car. «À 3.000 euros, la limite pour le
paiement cash, le business va mourir.»

Aziz Camara confirme. L’homme d’af-
faires guinéen, qui tient à la main ses do-
cuments de douane, a déclaré82.500
euros, à son arrivée à Zaventem, pour
s’offrir les véhicules qu’il revendra
chez lui dans quelques semaines.
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