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Information UFE 
 

Congrès de l'UFE 2023 : Le succès par la coopération ! 

Des participants de neuf nations à la réunion de l'association à Monte Carlo  

Les associations de forains du Portugal et de France deviennent membres de 

l'UFE 

 

 
L'union fait la force ! Les participants au Congrès de l'UFE 2023 à Monte Carlo. 
 

Pendant près de trois ans, les congrès, les réunions et les tables rondes n'ont pu se tenir 

que par vidéoconférence en raison de la pandémie de Covid. Peu après le premier 

blocage de Corona, la présidence de l'UFE a misé - par nécessité - sur la possibilité 

d'échanger entre eux et avec les associations nationales sur les problèmes et les 
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questions et de coordonner les aides par zoom ou conférence téléphonique. Mais la 

communication par la seule technique numérique a aussi ses limites, un échange 

personnel n'étant guère possible via un écran. 

La joie était donc grande chez tous les participants du 42e congrès de l'UFE de pouvoir 

enfin se réunir "en présence" après presque trois ans. L'assemblée générale du 22 janvier 

a clôturé les trois jours de la rencontre internationale des forains 2023 à Monte Carlo. 

 

 
Prière commune en mémoire des forains européens décédés au début du congrès. 
 

Conséquences de la pandémie de Covid pour le secteur forain en Europe 

Au début de la séance plénière, le président Albert Ritter a accueilli très chaleureusement 

les forains d'Allemagne, des Pays-Bas, de Belgique, de Suisse, de Norvège, de Suède, de 

Grande-Bretagne, du Portugal et de France.  

La rétrospective du travail de l'UFE par le président Ritter et le secrétaire général Steve 

Severeyns a ensuite porté sur les conséquences de la pandémie de Covid pour les forains 

et les fêtes forains en Europe. 

Selon Ritter, la pandémie a frappé particulièrement durement le secteur forain européen. 

Mais cette crise a justement montré une fois de plus l'importance de la cohésion entre les 

forains au-delà des frontières. "Nous ne nous sommes pas laissés abattre", a déclaré 

Albert Ritter, "mais nous avons lutté ensemble pour le maintien des fêtes foraines et des 

marchés de Noël". 

Le secrétaire général Severeyns a rappelé que partout en Europe, des dizaines de milliers 

de forains avaient manifesté lors de la crise de Corona afin d'attirer l'attention sur la 
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situation dramatique du secteur et de formuler des revendications auprès des politiques. Il 

a cité en exemple les manifestations aux Pays-Bas (11.05.2020), en Allemagne 

(02.07.2020), en Belgique (31.07.2020), en Suisse (19.08.2020) et en Italie (26.03.2021). 

 

 
Frank Hakelberg, directeur général de la DSB, fait le point sur l'actualité des forains en Allemagne. 
 

Après avoir présenté les résultats des travaux, le directeur général de la DSB, Frank 

Hakelberg, a donné des informations sur les thèmes actuels concernant les forains en 

Allemagne, qui, comme l'a souligné le président Ritter, concernent également les 

associations et les entreprises des pays européens voisins. Le rapport de Frank 

Hakelberg était axé sur un aperçu des aides Corona de l'État, le thème des "entreprises 

associées", la loi sur les emballages, la pénurie de main-d'œuvre et les répercussions de 

la crise énergétique sur le secteur forain. 

 

Projets de formation de l'UE pour la relève des forains 

La promotion des chances de formation pour les enfants et les jeunes forains est une 

tâche centrale de l'Union Foraine Européenne. Nina Crommelin, secrétaire générale 

adjointe de l'UFE et membre du conseil d'administration du réseau européen d'éducation 

ENTE, a présenté l'état actuel des projets européens d'éducation pour la relève des 

forains. Nina Crommelin a salué dans ce contexte "la fantastique coopération des nations 

de l'UFE" dans la représentation des intérêts des forains auprès de l'Union Européenne. 

Elle a cité comme exemple l'inclusion du passage "voyageurs ou professionnels itinérants" 

dans la version finale d'une résolution du Conseil de l'Europe de novembre 2021 sur 

l'amélioration de la situation éducative des enfants et des jeunes. Le projet initial ne 
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mentionnait pas les "voyageurs professionnels". La responsable de l'éducation de l'UFE a 

qualifié l'inclusion du groupe des "voyageurs professionnels" de "grand succès", qui n'a 

été possible que grâce à l'engagement à court terme de tous les participants. En l'espace 

d'une semaine, il a été possible d'attirer l'attention des attachés d'éducation des différents 

États membres de l'UE à Bruxelles sur les désaccords et de les inviter à agir. Nina 

Crommelin : "La recommandation du Conseil de l'Europe est une étape importante pour le 

développement des chances d'éducation des enfants de voyageurs professionnels. Elle 

constitue un argumentaire fort et efficace pour améliorer l'éducation des enfants de 

voyageurs professionnels dans les différents États membres de l'UE". 

 

 
Un regard sur la plénière. 
 

Les associations de France et du Portugal admises au sein de l'UFE 

Après les présentations techniques, les délégués ont discuté d'autres sujets d'actualité 

concernant les associations de l'UFE. Les associations Foraines Fédération des Forains 

de France (France), représentée par le vice-président Saquet Xavier, et Associação dos 

Profissionais Itinerantes Certificados (Portugal), représentée par le président Luís Paulo 

Fernandes, ont été admises comme nouvelles associations membres de l'UFE par une 

décision prise à l'unanimité dans chaque cas. Le président Albert Ritter a 

chaleureusement accueilli les nouvelles associations au sein de l'UFE. 
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Les forains britanniques Joannie Peaks et Bernice Wall présentent la campagne "Future 4 Fairgrounds". 
 

Présentation de la campagne "Future 4 Fairgrounds". 

Sur invitation de la Présidence de l'UFE, les forains britanniques Joannie Peaks et Bernice 

Wall ont participé à la réunion de Monte Carlo et ont présenté la campagne "Future 4 

Fairgrounds" à l'aide d'une présentation power-point.  

"Future 4 Fairgrounds" a été créée dans le contexte des graves conséquences de la 

pandémie de Covid pour le secteur forain et les fêtes foraines à l'automne 2020 au 

Royaume-Uni. Depuis, les six forains Bernice Wall, Narvenka Noyce, Hayley Danter, 

Nicola Hill, Joannie Peak et Colleen Roper font sensation et attirent l'attention des médias, 

et pas seulement au Royaume-Uni, grâce à leurs actions de marketing et de relations 

publiques. Elles se sont donné pour mission d'informer et de sensibiliser le monde 

politique et le grand public sur des thèmes forains d'actualité mais aussi sur l'importance 

culturelle et sociale des fêtes foraines. 

Pour son travail de relations publiques, le groupe "Future 4 Fairgrounds" utilise notamment 

avec beaucoup de succès les médias sociaux comme Facebook, Instagram et YouTube. 

"Cette initiative est une excellente chose", a déclaré le président Albert Ritter. En cette 

période difficile pour l'industrie foraine européenne, "Future 4 Fairgrounds" envoie un 

signal important. Joannie Peaks et Bernice Wall ont été chaleureusement applaudies par 

les participants au congrès pour leur présentation. 
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La nouvelle présidence de l'UFE : (de gauche à droite) le vice-président Alex James Colquhoun, le vice-

président Are Arnardo, le vice-président Atze Lubach-Koers, le vice-président Charles Senn, le président 

Albert Ritter, le secrétaire général Steve Severeyns, la secrétaire générale adjointe Nina Crommelin. 

 

Nouvelle présidence élue 

Lors des élections à la présidence, Albert Ritter a été confirmé à une large majorité dans 

ses fonctions de président. Il sera assisté pour le prochain mandat par les vice-présidents 

Atze Lubach-Koers et Charles Senn, également réélus, ainsi que par les vice-présidents 

Are Arnardo et Alex James Colquhoun, nouvellement élus. L'équipe de l'UFE est 

complétée par le secrétaire général Steve Severeyns, également confirmé dans ses 

fonctions, et la secrétaire générale adjointe Nina Crommelin, réélue. La présidente de 

l'Union européenne des femmes foraines, Rosa Severeyns, a également été confirmée à 

Monte Carlo ; le nouveau président de l'Union européenne des jeunes forains est 

Bernhard Parpalioni. 

 

Résultats des élections présidentielles 

Union forains européenne 

 Président Albert Ritter 

 Vice-président Atze Lubach-Koers 

 Vice-président Charles Senn 

 Vice-président Alex James Colquhoun 

 Vice-président Are Arnardo 

 Secrétaire général Steve Severeyns 

 Secrétaire général adjoint Nina Crommelin 
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 Vérificateur de caisse Kokkie Kroon 

 Vérificateur de caisse adjoint Oliver Wilmering 

 Porte-drapeau Mike Roie 

Union européenne des femmes foraines 

 Présidente Rosa Severeyns 

 Vice-présidente Anika Theunisz 

 Vice-présidente Jenny Bossle 

 Vice-présidente Nancy Schneider 

 Vice-présidente Michele Theunisz 

Union européenne des jeunes forains 

 Président Bernhard Parpalloni 

 Vice-président Julius Kritz 

 Vice-président Mike Roie 

 Trésorier Philip Gronen 

 Secrétaire Björn Ahrend 
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