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Luxembourg, le 8 mai 2020

Communiqué de presse
Forains : la fête est-elle finie ?
Le 1er avril, la Ouschterkiermes de Esch-sur-Alzette, 1ère kermesse de l’année, devait lancer la saison des
festivités et la reprise d’activité pour les forains. Or avec l’interdiction de tout rassemblement jusqu’au
31 juillet et l’annulation successive des kermesses dont la Schueberfouer, annoncée le 20 avril, c’est
tout un secteur qui est en péril.
La FNCF ne met nullement en cause les décisions sanitaires prises par le Gouvernement, car elles étaient
nécessaires. Cependant il faut bien noter que les conséquences sont dramatiques pour la soixantaine
de familles foraines au Luxembourg, qui vivent quasi exclusivement de ces événements !
L’enchaînement des annulations fait que nous ne pouvons plus exercer notre métier et que la majorité
d’entre nous reste sans aucun revenu. De plus, les conséquences que cette crise aura sur le
comportement des clients qui se rendent aux foires et kermesses restent incertaines.
Comme pour tout commerce, les frais (remboursement des investissements, loyers, personnel,
assurances) s’accumulent, faisant l’objet de reports qui alourdiront les dépenses à la reprise. Le manque
d’activité et de revenu engendre de sévères problèmes de trésorerie et nous, forains, aurons du mal à
faire face aux dépenses nécessaires pour le redémarrage de notre activité. À ce jour, aucune date n’est
même annoncée pour une prochaine kermesse d’envergure au Luxembourg, alors que l’Allemagne a
ouvert la possibilité d’une réouverture des parcs d’attractions et que Europa-Park l’a annoncé ce matin
même pour le 29 mai.
Ainsi, alors que nous faisons actuellement face à une perte de quasi 100% de notre chiffre d’affaires,
nous ne pourrons pas rattraper ces pertes conséquentes pendant les premiers mois suivant la
réouverture et la reprise d’activité dans les autres commerces.
Les forains ont suivi avec attention les différentes aides proposées par le Gouvernement et ont attendu
patiemment de voir les adaptations successives afin de voir si ces mesures pouvaient correspondre à
leur situation. Les nouvelles aides annoncées le 6 mai par le Gouvernement n’apportent toujours pas le
secours escompté.
Le 14 avril nous avons envoyé une lettre aux Ministres Delles et Tanson demandant une entrevue pour
discuter de la situation des forains. Notre lettre étant restée sans réponse, la FNCF demande désormais
au Gouvernement de mettre en place des aides plus spécifiques et adaptées à notre métier de forain.
Nous avons besoin du soutien du Gouvernement afin d’éviter de détruire un secteur culturel cher au
cœur des citoyens au Luxembourg et qui est aussi essentiel à la vie individuelle et collective, festive et
spirituelle, qu’à la vie économique et touristique au Luxembourg.
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À propos de la FNCF
La Fédération nationale des commerçants forains, en abrégé FNCF, association sans but lucratif, a été
fondée en 2017. L’association a notamment pour but l’organisation de toute activité foraine ou
d’événements similaires ; l’organisation de la promotion de ses activités ; ainsi que de défendre,
encourager et maintenir les intérêts de la profession des forains au Grand-Duché.

