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Une foire d’antan :  
la Foire de Paris actuelle 

Par G.N.C.D. JJR 65 
 
 
Il fut un temps où les foires florissaient dans l’ancien royaume de France. Elles ont duré jusqu’au milieu du 20è 
siècle (un exemple typique : la foire de Dijon, restée active encore sous la présidence du général De Gaulle), et 
servaient annuellement – comme les marchés actuels plusieurs fois par semaine à l’échelle d’un quartier -  de lieux 
d’échanges commerciaux. Ces foires anciennes ont peu à peu disparu, remplacées par des évènements plus 
ciblés : salon de l’agriculture, de l’automobile etc. 
 

 
 
Une foire est restée, rermaniée et sous une autre forme certes, avec de plus un côté « bazar » anachronique mais 
vraiment sympathique (dont le Concours Lépine pour les inventions souvent inattendues mais toujours utiles), et 
qui explique son grand succès annuel : la Foire de Paris, démarrant cette année le 29 avril. Prenez le centre des 
expositions de la Porte de Versailles à Paris, fourrez dans chaque grand bâtiment un domaine d’activité précis 
(habitat, loisirs, bien-être, haute technologie domestique, gastronomie etc.) sans oublier l’exotisme avec un 
bâtiment pour les pays étrangers et/ou tropicaux truffé de stands bariolés au son d’une musique toujours rythmée 
‘tropiques’, et voilà, comme disent les Anglo-saxons snobs. 
 
Le Good Morning qui ne recule devant rien a visité pendant 6 heures (ouille, nos pauvres pieds…) à la veille de la 
parution de ce magazine ce haut lieu de la distraction familiale et des achats bon enfant bien que mûrement 
réfléchis, et vous présente ces quelques photos. Cette courte vision vous incitera peut-être à passer une bonne 
demi-journée à la Foire de Paris, au sein de laquelle notre ami Hoàng Đình Tuyên a exposé durant de nombreuses 
années la production des ateliers de laque Thành Lể avec un grand succès. Ce qui vous permettra éventuellement 
de ramener qui une nappe brodée de table (3mx2m, environ 60 euros aux stands du Viet Nam) , qui « le » panama 
à la mode, qui une crème de massage, que sais-je encore. Pour nous, ce fut…3 kgs de saucisson. Bonne chasse ! 
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