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En dépassant le site de "En marche", le site UPR.FR se hisse au 1er
RANG MONDIAL DES SITES DE TOUS LES PARTIS POLITIQUES
FRANÇAIS (et renforce encore sa 1ère place nationale).

En ce 18 avril 2018, l’UPR conforte encore son rang de 1er parti politique français le plus consulté sur
Internet et se hisse au 1er rang mondial des partis politiques français les plus consultés sur Internet en
passant devant le site de "En Marche" qui détenait cette place auparavant.
C’est ce que nous révèlent les statistiques du site de classement mondial « Alexa ranking » à la date du 18 avril
2018.
Les lecteurs peuvent consulter ci-dessous les deux classements, mondial et français, dans lequel figurent les 22
principaux partis politiques français nationaux. Ces deux tableaux indiquent non seulement le classement au 18
avril 2018 mais rappellent également ce qu'était ce classement au 31 août 2017, date de notre précédente analyse,
il y a 7 mois et demi et qui est toujours disponible en ligne.
Comme les lecteurs le remarqueront notamment (toutes les données chiffrées ont été relevées le 18 avril 2018 à
17h00) :
Tous les partis politiques français ont vu leur rang chuter au niveau mondial, à l'exception de l'UPR,
de France insoumise et du Parti de la France. La situation est plus nuancée au niveau français, où 9
partis, dont l'UPR, voient leur rang s'améliorer.
Le site de l’UPR conforte de façon spectaculaire son 1er rang français. Depuis le 31 août dernier,
notre parti passe en effet du 3005e au 1439e rang des sites Internet les plus consultés de France.
Pour la première fois depuis que nous procédons à cette enquête régulière, le site de l'UPR devient
le site le plus consulté au niveau mondial de tous les sites des partis politiques français. Depuis le
31 août dernier, notre parti passe en effet du 57 376e au 53 400e rang des sites Internet les plus
consultés dans le monde, alors que le site de En marche chute du 55 523e au 130 828e rang mondial.

Les lecteurs pourront procéder par eux-mêmes à bien d'autres observations intéressantes sur les évolutions et les
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Au total, les toutes dernières statistiques de fréquentation confirment le sentiment ressenti sur le terrain : à
savoir que notre mouvement politique bénéficie d'une dynamique très sensible dans la population, aussi
bien en termes de notoriété que d'approbation, et souvent même d'enthousiasme.
Ces statistiques n’en font que mieux ressortir, une nouvelle fois, l'incroyable déni de démocratie que
représente le verrouillage médiatique qui nous est opposé. Il est tellement honteux que la quasi-totalité des
grands médias français (à la seule exception de Sud Radio et, depuis peu, de RMC) refusent de donner la
parole et de parler du parti politique français dont le site Internet est le plus consulté en France et dans le
monde que cette censure se retourne désormais contre les censeurs et contribue à dynamiser notre site
Internet et notre percée dans la société française.

Je profite de ce beau résultat pour remercier très vivement et très sincèrement tous nos adhérents et sympathisants
qui contribuent inlassablement au quotidien à transmettre et rediffuser nos analyses et nos propositions, en
particulier nos entretiens d'actualité, nos directs, nos conférences en ligne et tous nos articles publiés sur le site
upr.fr. C'est grâce à cet immense effort collectif que l'UPR réalise ce tour de force exceptionnel de s'imposer
comme l'un des tout premiers partis de France malgré la censure médiatique.
Un immense merci à toutes et à tous !
François Asselineau
18 avril 2018

= Voici les statistiques Alexa ranking, le 18 avril 2018 à 17h00 =
Les partis politiques sont classés par ordre décroissant de leur rang de fréquentation dans le monde (tableau 1) et
en France (tableau 2).
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