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       M. Jean Castex, Premier Ministre 
Hôtel Matignon,  
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            Paris, le 12 Novembre 2020. 

 
 

Objet : Alerte trans-partisane pour notre culture populaire et nos fêtes foraines  
 
 

 
 Monsieur le Premier Ministre,     

 
 

Les représentants de l’intersyndicale des entrepreneurs et artisans des fêtes foraines 
sont aujourd’hui très inquiets. Depuis la première vague de l’épidémie de la Covid-19, ils 
ont subi l’annulation de la grande majorité des fêtes foraines et ont été confrontés à une 

inégalité de traitement – notamment à l’égard des parcs d’attraction – avant la reprise épi-
démique. Les professionnels forains font face à une crise sociale et économique qui pourrait 

mettre en péril l’avenir de ces traditions populaires, de ce patrimoine français.  
 

Déjà en Juin dernier, les forains vous avaient alerté à propos d’un déconfinement à 
deux vitesses, qui pénalisaient les activités foraines, alors même qu’un protocole sanitaire 
strict avait été élaboré en concertation avec les pouvoirs publics. Ce constat s’est aggravé, 

avec une saison estivale dégradée pour les forains. Ce sont désormais des milliers d’emplois 
directs, de familles, qui sont menacés par la poursuite du confinement économique. Les 

entreprises foraines ne bénéficient pas ou peu du fonds de solidarité tel qu’il a été mis en 
place, et les montants débloqués demeurent de toute manière, bien inférieures aux frais 
fixes que supportent ces professions. Quid d’une meilleure prise en charge pour ces profes-

sions ?  
 

Nous sommes conscients de la gravité de la crise sanitaire qui traverse notre pays. 
Cependant les forains se sentent méprisés et ignorés dans ce contexte grave – actuellement 

aucun dialogue n’a été organisé avec des interlocuteurs gouvernementaux de haut niveau. 
Le prolongement de la crise jusqu’en milieu d’année 2021 va porter un coup certain à la 
profession ; la pérennité de cette activité est remise en cause, alors même qu’elle est inscrite 

depuis 2017 à « l’Inventaire du patrimoine culturel immatériel en France » par l’UNESCO. 
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Ces fêtes populaires sont parfois les derniers repaires de solidarités, de convivialité, de loi-

sirs, pour un grand nombre de territoires et de familles.  
 

Monsieur le Premier Ministre, nous vous demandons dans ce contexte, de recevoir le 
plus rapidement possible les artisans forains, représentés par l’intersyndicale foraine prési-

dée par Monsieur René Hayoun, afin de mettre en place des dispositions qui visent à proté-
ger cette profession séculaire. D’abord, des négociations avec le secteur bancaire, les com-
pagnies d’assurance, doivent être engagées au plus vite pour soulager les finances des 

entreprises foraines. Ensuite, l’Etat et les collectivités locales doivent s’engager à une meil-
leure reconnaissance et une plus grande protection des entreprises foraines, pour leurs 

permettre de traverser la crise. Monsieur le Premier Ministre, il s’agit de la pérennité de 
nombreuses entreprises familiales et de la vie populaire d’un grand nombre de territoires.  

 
 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de nos respec-

tueuses considérations.  
 

Les signataires :  
 

Sébastien JUMEL  
Thibault BAZIN 
Guy BRICOUT 

Alain BRUNEEL 
Emilie CARIOU 

André CHASSAIGNE 
Guillaume CHICHE 
Jean-Pierre CUBERTAFON 

Julien DIVE  
Alain DAVID 

Yannick FAVENNEC 
Caroline FIAT 

Jean-Paul LECOQ 
Emmanuel MAQUET 
François-Michel LAMBERT 

Paul MOLAC 
Christophe NAEGELEN 

Jerôme NURY 
Stéphane PEU 

Adrien QUATENNENS 
Richard RAMOS 
Jean-Luc REITZER 

Fabien ROUSSEL 
François RUFFIN 

Sira SYLLA 
Patrick VIGNAL 
Stéphane VIRY 

Martine WONNER 
Hubert WULFRANC 

 
 


