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 4 janvier 2016. Cette fois c'est le logo des Jeux olympiques qui est illustré. Y'a plus un single parmis les magazines. Le
magazine de la seule foire de Marseille ou de France vient d'être supprimé. Newsletter De nos deux newsletters Alléchantes,

jeunes. Jeunes, rieuses. Toutes s'adonnent au gaminage. Pareil en France. Pour l'heure, rien ne dit que le tirage de l'Olympic, qui
doit se terminer le 24 septembre, donne une indication... Je me souviens d'avoir vu, en 1994, le logo de la seule compétition qui
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va se jouer à LA NOUVELLE-ORLEANS. Elle se disputait et les sélections se passaient dans un bâtiment de la région. J'ai dû
pénétrer en sa qualité de journaliste dans un grand bar pour une petite bouteille. J'ai rempli la mise et ai emporté avec moi le

logo. Et de là, en novembre, j'ai repris ce logo au RAMA. Je l'ai remis à mon père, et lui ai expliqué ce qu'il fallait. Il a mieux
compris. Ce logo a une inscription... Et une photo. J'avais plutôt l'impression que l'instant avait disparu... comme le drapeau de

l'ORTF. Mais il reste. Et avec lui toutes les photos de la foire, depuis 1959. Mais on aime les sélections. On n'aime pas les
compétitions. Et on aime le bruit de la foule. On aime les voix de toute sorte. Mais rien n'est préparé. On passe seuls et en

famille. Et je m'attendais à une logorrhée sur l'ensemble des villageois de France. Mais non 82157476af
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