COMMUNIQUÉ
CLAP DE FIN POUR LA 74ÈME FOIRE DE CHALONS !
LA FOIRE DE CHALONS sera ainsi victime du diktat de la technostructure parisienne qui a décrété l’interdiction
des rassemblements de plus de 5000 personnes lors des foires, mais pas dans les centres commerciaux, dans
les parcs de loisirs, dans le métro ou les Champs Elysées !
Moins de deux semaines après avoir eu la confirmation de la réouverture des foires et salons sans jauge
limite, nous sommes devant un mur d’incompréhension, malgré des arguments imparables, qui au demeurant
n’ont jamais eu d’objection.
Malgré un protocole de sécurité sanitaire des plus stricts, le principe absolu de précaution est devenu l’alpha
et l’oméga, de notre quotidien.
Nos espoirs dans une dérogation ont été vains, malgré jusqu’au bout, des tentatives de persuasion.
C’est donc la mort dans l’âme que nous annulons cette édition.
Nous sommes effondrés de cette situation en pensant aux exposants pour lesquels la Foire était
indispensable à l’équilibre de leur situation financière, à toutes ces initiatives en faveur de la santé et des
discriminations, à tous ces organismes qui profitaient de cette tribune privilégiée pour passer d’opportuns
messages, comme l’agriculture, la viticulture, l’enseignement supérieur ou la recherche, pour cette reprise de
l’activité tant attendue, pour ce retour de la confiance tant désirée.
Pour tous ces milliers de jeunes qui avaient rendez-vous avec des professionnels, pour se rassurer sur leur
avenir, à ces dizaines d'étudiants en quête d'un job d'été les aidant a payer leur loyer.
C’est l’éloquente démonstration que notre société va droit dans le mur, sacrifiant les jeunes générations parce
qu’elle ne sait pas ou ne veut pas protéger ses aînés.
Nous avions noué des partenariats médias régionaux et nationaux exceptionnels, propices à faire rayonner
notre territoire à travers son exceptionnel étendard.
CHALONS avait déjà perdu l’Armée, le siège de Collectivités et d’Administrations, elle n’avait pas besoin de
perdre cet indispensable atout.
Mais le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié a été plus fort que la réalité du terrain.
Nous allons rebondir très vite en travaillant d’ici les prochains jours sur la 75ème Foire.
Je veux en profiter pour remercier plus que chaleureusement tous les exposants et les partenaires, pour leur
indispensable soutien, leur présence et leurs mots réconfortants; pour tout ce que nous avons en commun.
Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort disait NIETZSCHE, alors nous serons encore plus forts et ENSEMBLE
pour réussir la prochaine édition.
Cette Foire décidément pas comme les autres le mérite bien.
Bruno FORGET
Commissaire Général / Président de SAS UCIA EXPOS
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