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Ces derniers mois, la solida-
rité s’est organisée autour
de la population étudiante,
en proie à des difficultés
en raison de la crise sani-
taire. Si les souffrances des
jeunes pouvaient être
d’ordre psychologique,
elles l’étaient également

d’ordre financier. Ainsi,
L’ULiège et l’ASBL « No Com-

ment » ont mis en place des dis-
tributions de colis alimentaires
pour leur venir en aide.
Après plusieurs mois d’opéra-
tion, la vie reprend son cours,
l’année touche à sa fin et les jobs
d’étudiants sont de retour. Ces

actions tirent donc leur révé-
rence. Après plusieurs mois de
distribution, l’heure est au bi-
lan.

Du côté de l’ULiège, c’est un bud-
get de 150.000 euros sur fonds
propres qui a été utilisé pour les
Paniers Bio Solidaires. Durant 20
semaines, 8.000 paniers ont été
distribués aux étudiants dans la
cafétéria du bâtiment central de
la place du XX Août. Parallèle-
ment, l’opération était égale-
ment menée sur les campus de
Gembloux et d’Arlon. Ainsi,
chaque semaine, 300 à 350 pa-

niers ont été distribués à Liège,
50 à Gembloux et 25 à Arlon.
Cette opération menée avec la
Ceinture Aliment-Terre Lié-
geoise a offert gratuitement aux
étudiants des paniers composés
de produits frais issus de l’agri-
culture biologique. Sur simple
présentation de la carte d’étu-
diant, les jeunes recevaient un
sachet composé de quatre lé-
gumes, un fruit, six œufs, un
pain ou de pâtes, du chocolat et
une soupe offerte par la ville de
Liège.
À quelques centaines de mètres
seulement de la place du XX
Août, une opération similaire
était menée par Salvatore Ma-
niscalco et son ASBL « No Com-
ment » au théâtre du Trocadé-

ro. Ici, l’homme qui souhaitait
venir en aide à la population
étudiante, a démarché des
grandes surfaces afin de récolter
des vivres pour les jeunes dans le
besoin. Le public précarisé qu’il
accueillait était principalement
constitué d’étudiants de haute
école, mais également d’étu-
diants de l’université. Une opé-
ration qui s’achevait ce jeudi,
maintenant que la situation
semble se stabiliser.
« En 5 mois, nous avons distri-
bué un peu plus de 5.000 colis.
Chacun d’entre eux contenait
suffisamment de nourriture
pour réaliser trois repas par jour
pendant une semaine, donc
l’équivalent d’une vingtaine de
repas. Ce qui représente 100.000
repas sur toute la durée de l’opé-
ration », indique Salvatore Ma-
niscalco.
Ce projet, « c’est un peu le reflet
du monde tel que j’aurais aimé
qu’il soit. C’est-à-dire moins indi-
vidualiste et plus solidaire », clô-
ture l’homme qui a découvert
cette problématique au travers
de sa fille d’une vingtaine d’an-
nées qui venait manger chez lui
et repartait avec les restes pour
ses amis.-

Les jeunes n’ont pas
échappé aux
difficultés engendrées
par la crise sanitaire.
Depuis février, 13.000
colis alimentaires ont
permis aux étudiants
liégeois de se nourrir
correctement
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L
es confinements engen-
drés par la crise sanitaire
ont causé des pertes
d’emplois au sein de la

population étudiante. Une situa-
tion alarmante à laquelle il a
fallu réagir. C’est ce qu’ont fait

l’ULiège et l’ASBL « No Com-
ment ». Grâce aux colis ali-
mentaires qu’ils ont offerts
durant cinq mois, ce sont des
centaines d’étudiants qui ont
pu s’alimenter sainement. 
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Témoignages

« Ça fait 
du bien »

« J’ai découvert les colis
solidaires distribués au
Trocadéro au travers de la
page Facebook Étudiants de
Liège. Je suis originaire du
nord de la France et je kot.
Quand j’ai trouvé cela,
j’avais encore un petit job
d’étudiant, mais mes pa-
rents avaient vu leurs reve-
nus drastiquement baisser
avec la crise et mon frère
qui m’aidait à financer mes
études est décédé. Donc j’ai
essayé de me débrouiller.
Hors de mon kot, ma dé-
pense la plus importante
était la nourriture avec 65 à
100 euros par semaine,
puisque tout a augmenté. »

« Je suis venue cinq à six
fois à l’ULiège pour
prendre un panier soli-
daire. Je bénéficie aussi
d’autres colis alimentaires,
donc avec le tout ça m’a
bien aidée. Je suis dans une
situation précaire. Je béné-
ficie d’ailleurs d’une aide
du CPAS pour mes études.
Donc pour le moment ce
n’est pas évident de faire
les courses. La crise sani-
taire m’a contraint de
prolonger mes études. Ça
fait donc une année sup-
plémentaire dans cette
situation compliquée. Ce
colis m’a permis de bien
manger et de façon variée »

« Mon rôle ici, c’est apprê-
ter des paniers, allez chez
les maraîchers, les prépa-
rer, les livrer, les apporter
ici place du XX Août, ajou-
ter du pain ou des pâtes et
les distribuer aux étudiants
de l’ULiège. Les étudiants
sont toujours contents, ça
leur fait du bien. De mon
côté, si je n’avais pas eu ce
job, je ne sais pas comment
j’aurais réussi mon année.
Je me sentais seul à la
maison. En prenant ce job,
ça m’a permis de me faire
des amis, c’était chouette
de voir les mêmes visages
toutes les semaines défiler
devant moi. 
Quand les gens venaient
prendre leur colis, ça leur
faisait du bien et ça m’en
faisait aussi. »
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C’est un plaisir pour Salva-
tore Maniscalco, à l’initiative
de la distribution des colis ali-
mentaires au Trocadéro, de
ne plus être utile, mais
l’homme ne compte pas s’ar-
rêter là. Avec son ASBL « No
Comment », il a bien l’inten-
tion de continuer à aider ceux
qui en ont besoin.
« Les étudiants qui sont passés
ici ont mes coordonnées donc
je vais poursuivre l’action. À
l’évidence, nous devons arrê-
ter notre collaboration avec le
Trocadéro. Il s’agit d’une salle
de spectacle et elle doit re-
prendre son utilité principale,
mais ça a été merveilleux de
pouvoir passer par ici », in-
dique Salvatore Maniscalco.
« Tout au long de l’action,
mes partenaires principaux
étaient le Carrefour et ISPC. Je
pense qu’ils vont continuer à
me fournir en fruits et lé-
gumes. J’ai également ren-
contré plusieurs bourg-
mestres durant l’ensemble de
l’action et certains ont été
sensibles à ce que je fais. Parti-
culièrement le bourgmestre

de Seraing Francis Bekaert et
celui d’Ans, Grégory Philip-
pin. Ce dernier m’a même
proposé un local où je pour-
rais m’installer. Rien n’a en-
core été décidé, mais ce qui
est certain, c’est que je vais
continuer à agir », ajoute Sal-
vatore.
De plus, son ASBL No Com-
ment prend forme. « Même si
les colis sont devenus moins
utiles, je souhaite quand
même continuer à apporter
mon aide au travers de l’AS-
BL », ajoute-t-il. Les actions
précises de « No Comment »
devraient se dessiner dans les
mois à venir.-
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« Ils ont mes coordonnées, 
je vais poursuivre l’action »

Salvatore Maniscalco © L.H.

La crise sanitaire a permis, d’une
certaine façon, de mettre en lu-
mière la précarité extrême dans
laquelle se trouvent certains étu-
diants. Une situation qui va au-
delà de la pandémie. Ainsi, dès
l’année prochaine, une épicerie
solidaire sera mise en place à
destination de tous les étudiants
du supérieur.
« Il y avait déjà un projet porté
par les étudiants au niveau du
pôle académique qui était la
création d’une épicerie soli-
daire. Il avait dernièrement été
mis entre parenthèses, mais la
crise sanitaire a permis de mon-
trer que c’était un projet qui
avait du sens. Le pôle a donc dé-
cidé de donner son accord », ex-
plique Anne-Sophie Nyssen,
vice-rectrice de l’université de
Liège en charge de l’enseigne-
ment et du bien-être.
« Cela va permettre à l’ensemble
des étudiants des hautes écoles,
que ça soit de haute école, pro-
motions sociales, ESA et les étu-
diants de l’université, de bénéfi-

cier de cette épicerie solidaire »,
ajoute la vice-rectrice.
Un projet qui avait donc déjà été
abordé, mais qui a subi un coup
d’accélérateur. Pour l’heure, il
semblerait qu’un local ait été
trouvé pour installer cette nou-
velle épicerie. Le tout pourrait
donc rapidement se concrétiser
avec une ouverture qui pourrait
se faire dès le mois de janvier

2022.
Contrairement au panier bio-so-
lidaire de l’ULiège, l’épicerie ne
proposera pas des produits gra-
tuits, mais à un tarif préféren-
tiel.
Un projet qui sera porté par les
étudiants qui seront actifs dans
l’organisation de cette épice-
rie.-
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Création d’une épicerie
solidaire pour les étudiants

Le futur

Anne-Sophie Nyssen, vice-rectrice ULiège. © L.H.

L’ULiège a dégagé un budget de 150.000 euros pour les paniers. © L.H.

Les étudiants se sont rués
sur l’aide alimentaire


