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Un eolleetif outenir la Foirepour s
CHAtONS Des exposants  solidaires  de Bruno  Forget,  commissaire  général  de la Foire,  ont  créé
un  collectif  pour  le soutenir  dans  sa dénnarche.  (« La Foire,  c'est  vital  pour  nous  », assurent-ils.

CeairneeqS'uep:'oujusSpfearqtaugîelopn:ensonne
tous les coups.  Nous  voulons

avis. Il faut que cette Foire ait
lieu.  C'est  vital.  i+ Les mots  de Do-
minique  Petitcolin,  un des expo-

sants  historiques  de la Foire,  sont
minutieusement  choisis.  Le  ba-
shing  contre  l'a Foire  aperçu  sur
les  réseaux  sociaux  l'a  poussé,

ainsi  que plusieurs  autres  chefs
d'entreprise,  à réagir.  Un  collectif

créé  sous  forme  d'association
vient  donc  de voir  le jour.

"l]y  a 750  exposants

mais  derrière,  c'est  3

à 4 000  personnes  soit

des milliers  d'emplois

directs"  '
les chefs d'entreprise signataires

Il  est  composé  d'entreprises  et
d'exposants  qui  soutiennent  le
commissaire  général  de la Foire,
monté  au  front  depuis  des  se-
maines  pour  défendre  le maintien
de  l'événement  annuel  organisé

cette  année  du  4 au M  septembre.

«Pour  l'heure  nous  sommes  rassu-
rês parce  que nous  savons  que la
Foire  se dêroulera  dans  des condi-

tions  sanitaires  strictes.  Même  1e

prêfet a ête, loï-s de ses interven-
tions  publiques,  on  ne peut  plus
clair»'ï,  assure  le communiqué  ré-

 digé  et envoyé  à tous  les expo-

sants,  invités  à rejoindre  le mou-
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Laurent Bissün, Frédéric Charlier, Rûberto Vûtû, Franck Guyüt, bminique Petitcûlin, Laurent Lan:her, Liidmie Vachgt et Jérôme Feck.

vement.

Parmi  les premiers  membres,  tous
les secteurs  d'activité  sont  repré-
sentés.  Le bâtiment  avec  Laurent
Bisson  (BRC),  l'ameublement  avec

Dominique  Petitcolin  et son  en-
treprise  éponyme,  l'agriculture

avec  Frédéric  Charlier  (SA  Charlier

& Fils), la gastronomie avec %-
rôme  Fed<  (L'Angleterre),  les res-
taurants  et bar  avec  Roberto  Voto,

Francl«  Guyot  (C;uyot  SAS)  pour  les
concessionnaires,  le monde  de la
salle  de bain  avec  Laurent  Iarcher

(Idées  Bains)  ainsi  que  Ludovic

 Vachet,  président  des Vitrines  de
Châlons.  « Nos comptes  d'exploita-

tion  et là pêrennitê  de nos entre-

prises  sont  en jeu  )) plaident-ils.  Les
emplois  directs  de ces structures

mai5  aussi  tous  les prestataires,

- 0âtiraient  d'une annulation. « Il y a

750  exposants  mais  derrière,  c'est  3
à 4 000  personnes  soit  des mil1iers
d'emplois  directs»'ï,  soulignent  les
chefs  d'entreprise.

Surtout,  la Foire  représente  jus-

qu'à «cinq  à six mois de chiffre
,d'affaires»»  et des dizaines d'em-
plois  alors  qu'ils  ont  déjà  dû  stop-
per  leur  activité  pendant  deux
mois  à cause  de la crise  sanitaire.

t« Grâce-à  la Foire,  je  rayonne  beau-
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Le communiqué  qui sera partagé  à

tous les exposants  a été imaginé  en

réponse  aux nombreuses  réactions

négatives  aperçues  dans les journaux

ou dans  certains  articles  de presse.  « Il
auraiŒ été facile  pour  Bruno  Forget
d'annuler  et de laisser  tomber  comme

le font  beaucoup  d'autre-s )), notent  les
instigateurs  du collectif.  « Pourtant

certains  sur les réseaux  sociaux  se

déclarent  contre  cette décision  qui
honore  ceux qui l'ont  prise  )), écrivent-

ils dans le texte  envoyé  aux différents
partieipants  de l'édition  2020.

coup pîus loin. J'y vends une voiture
sur  trois  à des gens  venant  en de-

hors de ma zone de chalandise»»,

précise  le concessionnaire  Francl«  '
Guyot.

"NOuS S(}MMES flESPüNSABLES"

Les exposants  veulent  également.
rassurer  les visiteurs.  « Les gestes

barrièr'es  seront  respectés  comme

nous ie faisons déjà dans nos entre-
prises  )), souligne  Ludovic  Vachet.

« Nous  sommes  responsables  )), af-
firment-ils  en chœur.  Une  devise
qui a été transformée  en  cam-'

pagne  de communication.  Les ex-

posants  espèrent  dorénavant
(( plus  de visibilitê  )), qu'ils  n'ei'r  ont.

««Des contrats  ont  rMjà étê signês,

desacornç)tes  versês.  On commence

à s'installer  dès (e IO août.  ++ N


