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Lemarché de stups fait aussi des soldes, des cartes
de fidélité, de la communication branchée

et augmente les doses. Enquête.

Lemarketing
des drogues

Cette semaine 2,
90€SEULEMENT
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Malgré la débâcle techni
que  et  financière  des
trains  Fyra,  qui  avait

conduit à des tensions entre la
SNCB  et  son  homologue 
d’outreMoerdijk, les chemins 
de fer néerlandais (NS) comp
tent  bien  relancer  une  ligne 
ferroviaire à grande vitesse en
tre  Amsterdam  et  Bruxelles, 
rapportait mardi L’Echo.

La société néerlandaise vient
de  débourser  200  millions 
d’euros pour l’achat de 18 nou
veaux  trains  au  groupe  fran
çais  Alstom,  auquel  il  avait 
déjà  commandé,  il  y  a  trois 

ans,  79  trains  dont  l’exploita
tion doit débuter en 2021.

Dès  cette  date,  une  liaison  à
grande vitesse remplacera, en
tre Bruxelles et Amsterdam, la
ligne  exploitée  « provisoire
ment »  depuis  plusieurs  an
nées  après  le  fiasco  des  trains 
Fyra.  Victimes  d’incidents 
techniques  à  répétition  et  de 
retards systématiques, ces der
niers s’étaient vus interdits de
circulation en Belgique.

le Thalys conservera son mo
nopole  sur  le  trajet  Paris
Bruxelles où il restera à exploi
ter une ligne à haute vitesse. ■

CHEMIN DE FER
Un concurrent au Thalys sur 
la ligne Bruxelles-Amsterdam

SANTÉ ◆  Maxi Zoo 
Belgique, en accord avec 
l’Afsca, a décidé de retirer de 
la vente la nourriture pour 
chien de la marque Real 
Nature. Une teneur en 
cadmium supérieure à la 
norme a été décelée dans le 
produit. L’article se présente 
sous la forme de saucisse et 
s’intitule Real Nature 
Wilderness Adult Best Horse. 
Le lot incriminé porte le 
numéro 180119 et la date de 
péremption affichée est la 
suivante : 18/01/2021.

Rappel 
de nourriture 
pour chien

● Julien RENSONNET

Chaleur, petits frères, tenta
tions  de  l’été  :  ennemis
des  étudiants.  D’où  leur

besoin de s’exiler. Au frais. Au
calme. Mais  les  places  en  bi
bliothèques  sont  chères  à 
Bruxelles.   Alors  certains  blo
quent dans des lieux insolites. 

C’est  le  cas… au  CPAS de  la
Ville,  qui  ouvre  250  chaises 
sur  trois  sites  en  août. Pour 
Sara,  étudiante  en  sciences 
médicales à l’ULB, le calcul est
vite  fait.  « J’habite  à  5  minutes 
alors que le campus Érasme, c’est
à  40  minutes  en  métro »,  com
pare  la  Marolienne.  Même  si 
la  salle  de  la  rue  du  Miroir 

n’est  pas  climatisée,  elle  ap
précie son calme et ses horai
res  plus  tardifs  qu’à  l’ULB. 
« Ma mère ne peut pas emmener
mes  petits  frères  au  parc  tout  le 
temps. Et puis chez moi,  j’ai  ten
dance  à  glander ».  Elle  profite 
aussi  de  fruits  et  de  cafés  à 
l’œil.  Anicet,  31  ans,  ne  dit 
rien  d’autre  :  l’étudiant  en 
soins infirmiers n’est pas con
centré  chez  lui.  « Mais  des  bi
bliothèques  ouvertes  l’été,  c’est 
pas évident ». 

L’opération du CPAS, unique
dans la région, est à son 2e été.
Tout  le  monde  peut  entrer.  
« Dans  les  causes  des  échecs  de 
notre  public,  le  logement  inadé
quat  revient  souvent »,  analyse 
Sarah  Ahidar,  Coordinatrice 
de la cellule étudiants. « Parce
qu’une  chambre  est  partagée, 
que l’appartement est  insalubre, 
trop chaud… »

Fort de ce constat, le CPAS se
tourne  vers  les  bibliothèques 
publiques  ou  universitaires. 
« Mais en été, elles sont full et fer
ment  tôt. Notre  public  n’y  a  pas 
toujours  accès  car  il  fréquente 

plutôt des hautes écoles ». Sarah
Ahidar estime pourtant que le
blocus  « est  un  moment  clef 
dans un parcours : il ne faut pas
que  l’origine  socioéconomique 
pèse  sur  le  futur  des  jeunes. Les 
recherches montrent que ceux qui
réussissent  des  études  supérieu
res, ce sont “des enfants de” ».

Réveiller les consciences

Alors  la  cellule  étudiants  a
ellemême  ouvert  ses  portes. 
Le  coût  est  minime  :  les  lo
caux sont propriété du CPAS. 
Et  l’encadrement  de  tra
vailleurs sociaux s’enrichit de
jobistes,  étudiants  instits, 
profs ou AS aidés par l’institu
tion  :  « une  première  expé
rience ».

La  formule  plaît.  L’été  der
nier, ils sont 1 558 à avoir blo
qué  au  CPAS  sur  quelque 
8 100  périodes  d’étude.  Si  la 
journée  moyenne  dure  entre 
5 et 6 heures, certains restent 
plus  de  8 heures. « Comme 
c’est  gratuit,  certains  veulent 
échanger  leur  expertise  pour 
nous remercier. Refaire notre site 
web ou nos affiches. On sait pas 
trop comment on doit le prendre,
mais  c’est  encourageant »,  sou
rit Sarah Ahidar. La coordina
trice, qui espère des synergies
avec  d’autres  CPAS,  a  reçu  le 
soutien de hautes écoles voire
de  cabinets  d’avocats  voisins, 
disposés  à  prêter  leurs  salles 
désertées  pendant  l’été. « On 
réveille  les  consciences  sur  le 
manque  d’espaces  dédiés  à 
Bruxelles ».  ■

ENSEIGNEMENT

CPAS ou FEB : deux salles, une ambiance
En 2e sess, la chaise en 
bibliothèque est rare à 
Bruxelles. Alors, 
certains bloquent 
dans des salles 
d’étude plus insolites.

Café, eau, marqueur fluo et  casque 
antibruit : le matos pour un blocus 
réussi en salle d’étude.
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Le privé aussi comprend l’enjeu 
du manque d’espaces d’étude. 
On hume donc la même 
ambiance studieuse au siège 
de la FEB. Une soixantaine 
d’étudiants y bûchent. Aude, 28 
ans, doit passer 4 examens en 
kiné à l’HELB. « La bibliothèque 
de l’école n’ouvre 
qu’en session. À la 
Royale, on doit 
laisser matos et 
nourriture dans 
un casier. Et à 
l’ULB, il faut une 
carte 
d’accès. Pourtant, 

dans d’autres capitales, 
certaines bibliothèques 
ouvrent jusqu’à 21 h. Voire 
24/24 ». Ce blocus est une 
première pour la FEB. « Ces 
salles, qu’on loue parfois à nos 
membres, sont vides en été.  
On les ouvre donc aux 

étudiants », plaide
Pauline Bertrand,
attaché de presse.
L’initiative, sans
doute reconduite
en 2020, permet de
« toucher » les
jeunes. Et ne coûte
qu’un café. J .  R.

« Ailleurs, des bibliothèques 
ouvertes 24/24 »


