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Paris, Décembre 2012.  

 

Chers Eurofans,  

 

Vous tenez entre vos mains la dernière édition de la revue de presse réalisée annuellement par 

l'OGAE France.  

 

Pour la première fois, j'ai été chargé de réaliser ce document, toujours aussi important dans la 

vie de l'association Eurofans.  

Je tiens à remercier Vincent Valmard, qui a tenu la revue de presse l'an passé, pour ses 

précieux conseils. J'espère être à la hauteur du travail qu'il a réalisé, en lançant notamment la 

première revue de presse en couleur. J'ai pu m'apercevoir cette année de la difficulté que 

représente parfois cette tache.  

Veuillez me pardonner pour les petites imperfections de cette édition, j'espère pouvoir en 

améliorer le contenu si je suis encore amené à réaliser cette revue de presse l'an prochain.  

 

Concernant le contenu de cette revue de presse, j'ai malheureusement constaté que l'année 

2012 fut un petit cru. Le nombre d'articles qui ont semblé paraître dans la presse étant en 

baisse notable, cela se ressent à la lecture du document. Amaury Vassili avait connu l'an passé 

une médiatisation quasi sans précédent pour un candidat français en raison de son statut de 

favori. Malgré le choix d'Anggun, les journalistes de la presse écrite n'ont semble-t-il que peu 

parlé de la candidate française... Peut - être que la domination de plus en plus importante 

d'Internet est également responsable de la baisse des tirages autour de l'Eurovision.  

 

Beaucoup de nos articles sont en revanche en provenance de Suisse, où des rétrospectives sur 

d'anciens candidats au concours ont été réalisées cet été, notamment sur Arlette Zola, et dont 

les articles constituent une seconde partie de notre revue de presse. Vous remarquerez ainsi 

que cette dernière est effectivement constituée différemment par rapport aux années 

précédentes. Une majorité des textes traitant l'Eurovision sont sorti avant la date du 26 Mai, 

assez peu traitent des résultats de notre concours. Vous découvrirez ainsi au fil des premières 

pages des articles évoquant l'Eurovision 2012 en France et en Suisse puis dans les dernières 

pages quelques mots sur la victoire de Loreen et les rétrospectives sur d'anciens candidats 

Helvétiques.  

 

Cependant, nous n'avons rien reçu en provenance de Belgique, peut être que la représentante 

du royaume, Iris, est passée inaperçue dans la moitié sud du pays.  

 

Je souhaiterais en conclusion remercier l'ensemble des Eurofans qui ont contribué par leurs 

envois à la revue de presse :  

Alain FONTAN, Patrice PERIL, Laurent SEBESTYEN, Jacques LAFOURCADE, Michel KEIL, une 

donatrice du Sud - Ouest, ainsi qu'un donateur Suisse. Enfin je souhaiterais encore une fois 

remercier Vincent pour ses précieux conseils.  

 

Rendez vous l'an prochain pour l'Eurovision 2013 à Malmö, dans le pays où il est un des shows 

les plus populaires.  

 

Quentin DELORT 

 

Edito 

 

 

Edito  Edito  Edito  
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Alain FONTAN, Patrice PERIL, Laurent SEBESTYEN, Jacques LAFOURCADE, Michel KEIL, une 

donatrice du Sud - Ouest, ainsi qu'un donateur Suisse. Enfin je souhaiterais encore une fois 

remercier Vincent pour ses précieux conseils.  

 

Rendez vous l'an prochain pour l'Eurovision 2013 à Malmö, dans le pays où il est un des 

shows les plus populaires.  
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n'ont semble-t-il que peu parlé de la candidate française... Peut - être que la domination de 
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au fil des premières pages des articles évoquant l'Eurovision 2012 en France et en Suisse 
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représentante du royaume, Iris, est passée inaperçue dans la moitié sud du pays.  
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