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A Liège, une enseigne a baptisé un de ses
bagels «F*ck Terrorism» en réaction aux
attentats de Bruxelles
Kathleen Wuyard

Ce 22 mars 2016 restera à jamais marqué d’une pierre noire dans le
cœur des Belges. Ce jour-là, la Belgique a en effet été victime des
attentats les plus meurtriers de son histoire. Un événement tragique
qui a secoué l’entièreté du pays. Dont Imane Yahyaoui, la pétillante
patronne de l’établissement Cup N’Cake, où les gourmands viennent
se régaler de cupcakes et de bagels.

TVA
Face à la barbarie, Imane a voulu réagir à sa manière.

Des délices tout droit venus des Etats-Unis et qui ont désormais comme un goût d’affront
aux obscurantistes.
À la carte du Cup N’Cake se trouvent en effet désormais les bagels « Fuck Terrorism »,
« Pray for Brussels » ou encore « Peace ». Des noms sans équivoque grâce auxquels
Imane espère bien envoyer un message clair.
Ainsi que nous l’explique la jeune femme : « je n’étais absolument pas d’accord avec ce qui
s’était passé et je voulais contribuer à ma manière. Je suis moi-même d’origine marocaine.
Je ne pratique pas la religion musulmane pour des raisons personnelles (pas que j’aie quoi
que ce soit contre l’islam), mais j’ai toujours baigné dans cette religion. Je comprends
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comment certains peuvent faire l’amalgame, mais je voulais montrer qu’on est tous
concernés, qu’on soit musulman, chrétien ou juif ». Et pour Imane, rien de tel pour faire
passer son message que par l’intermédiaire de ses créations culinaires…
« Je change ma carte toutes les trois semaines, et j’ai voulu refléter mon ras-le-bol. Je
parlais des attentats au téléphone avec une amie, et de mon ras-le-bol face à certaines
réactions, et je lui ai dit que j’avais bien envie d’appeler un de mes bagels « Fuck terrorism ».
Ça l’a directement fait rire, et je me suis dit que ce n’était pas une si mauvaise idée ». Et
pour coller jusqu’au bout à son concept, Imane n’a pas hésité : dans ce bagel au nom sous
forme de provocation, on retrouve du steak haché, des oignons caramélisés… et une «
sauce explosive ».
« C’est une sauce très pimentée que j’ai imaginée. Le nom peut choquer, mais mieux vaut
en rire, même si cette situation est tragique. Je n’ai pas fait ça pour me faire de la pub, mais
bien parce que je ne pouvais pas rester sans rien faire ».
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