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Vision du
syndicat allemand des forains (association)
pour la promotion des offres de qualification
dans l’exercice du métier de forain.
Les fêtes populaires et les marchés de noël sont des manifestations à caractère
culturel, social et traditionnel. Dans leur exploitation elles font partie intégrante de la
vie communale et trouvent leur fondement dans l’intérêt indiscutable que portent les
citoyens à ces moments de partage.
C’est ainsi qu’est justifié ouvertement le bien-fondé de ces manifestations.
Les forains sont des exploitants qui, selon eux, assurent l’existence de commerces
typiques aux fêtes populaires dans des domaines aussi variés que les manèges, les
boutiques, les tentes de réception, la restauration, les attractions les plus diverses à
des endroits les plus variés.
Les forains assurent, aux côtés des visiteurs, la vitalité des fêtes populaires grâce à
une large palette d’attractions de manière de plus en plus autonome ou en coopération
avec les organisateurs locaux.
Les fêtes populaires apportent sur le plan national en Allemagne avec jusqu’à 180
millions de visiteurs annuels des revenus substantiels pour les communes et les
entreprises locales, confèrent avant tout une identité à certaines villes, assurent la
continuité des us et coutumes et une fonction sociale pour le sentiment
d’appartenance à une commune.
On amuse les personnes sur les fêtes populaires, on les extrait de leur quotidien, on
leur permet d’une part d’entrer en communication avec toutes les couches de la
population locale et d’autre part d’échanger des informations pour leur permettre de
trouver sur place un bon compromis entre tradition et modernité.
Afin de pérenniser le métier de forain, de répondre positivement aux exigences de plus
en plus spécifiques de l’exploitation de l’industrie des loisirs et des services, une
formation générale initiale certifiée est une condition sine qua non.
Cette dernière doit se poursuivre par une formation professionnelle ciblée sur cette
catégorie socioprofessionnelle reconnue par l’Etat et capable de représenter une base
solide pour les jeunes désireux d’intégrer les entreprises familiales.
Les fêtes foraines sont en concurrence directe avec un nombre croissant d’offres de
loisirs les plus diverses. Aussi, aujourd’hui les fêtes populaires sont UNE offre de
loisirs parmi d’autres. Afin de rester dans la course et d’assurer de manière durable
l’emploi, une formation initiale et continue est plus que nécessaire pour accomplir les
tâches incombant à cette profession.
Par ce biais la profession s’autorise à garder le leadership acquis depuis des siècles
dans l’évènementiel et à continuer à être le vecteur de culture dans le futur.
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Dans un contexte de mondialisation jusque dans les moindres recoins de l’économie,
les exploitants forains doivent s’adapter de manière efficiente aux challenges de
demain.
Le marché exige sans délai une qualification générale et spécifique pour assurer des
standards de qualités optimaux. Ceci doit se concevoir en prenant en compte les
dimensions micro, macroéconomiques et écologiques sans oublier d’apporter une
réponse aux exigences de sécurité. Le seul qui pourra répondre à ces exigences se
sera impliqué auparavant dans une formation initiale et continue intensive.
Les entreprises de forains et les forains eux-mêmes doivent être connectés au monde
actuel et se présenter comme étant capables de s’adapter aux mutations des marchés
et de l’économie.
Ils doivent pouvoir planifier, utiliser leurs connaissances, résoudre des problèmes afin
de piloter leurs entreprises en fonction des impératifs économiques. Il ne fut pas
omettre de préciser que les exigences dictées par la concurrence et les marchés
poursuivront sans cesse leur évolution.
S’ils sont en mesure d’avoir et de garder une offre alléchante, de poursuivre à se
former pour garder le pas avec les transformations qui sont en cours, ils auront la
certitude d’assurer leur pérennité et leur compétitivité.
La transmission des savoirs traditionnels de génération à génération, d’anciens à plus
jeunes est une pierre angulaire du patrimoine de la fête populaire et des marchés de
noël.
Toutefois la tradition doit s’accompagner aujourd’hui d’une vision de développement
futur. La tradition n’assure cependant son sens de vision du futur qu’à la condition
qu’exprime ce dicton : « la tradition c’est la transmission du feu, pas celle des
cendres. »
Le soutien et les mesures d’encouragement à l’accès aux formations réservées aux
jeunes forains représente pour la corporation foraine un enjeu majeur et pour cette
raison se retrouve au centre des préoccupations du syndicat national des forains
allemands (association déclarée).
Non seulement les perspectives d’avenir de ces jeunes forains s’amélioreront par ce
biais mais aussi les entreprises foraines elles-mêmes pour être compétitives sur le
marché des loisirs.
Dans un même temps ils assureront pour eux-mêmes mais aussi à la corporation
toute entière la reconnaissance de la société et la valeur de cette profession. Il en sera
de même pour faire reconnaître le métier comme patrimoine économique ayant une
place prépondérante dans la société.
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