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Notre chaîne YouTube UPR a franchi le cap des 95 000 abonnés le 22
janvier 2019 à 01h00.

La chaîne YouTube UPR
officielle a franchi le cap des 95 000 abonnés le 22 janvier 2019 à 1 h
du matin.

Elle a ainsi
grimpé de plus de 5 000 abonnés depuis
le 14 janvier 2019 15h50, soit en moins de 8 jours.

Depuis le 24
février 2018, notre chaîne a franchi les étapes suivantes :
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Ce tableau révèle que la croissance du nombre de nos abonnés continue d’accélérer de façon impressionnante.
Cette accélération depuis le mois de novembre 2018 se visualise mieux encore sur ce graphique :

Au cours de la dernière semaine, nous avons enregistré une moyenne quotidienne de l'ordre de 680 abonnés
supplémentaires, équivalant à environ 28 abonnés à l'heure ou à près d’1 abonné de plus toutes les 2 minutes, et
cela 24h/24.

Ces résultats spectaculaires vont nous permettre de lancer dans les meilleures conditions notre nouvelle
formule télévisée dans les sept ou huit prochains jours, à peu près concomitamment du franchissement du
cap symbolique majeur des 100 000 abonnés.

En conclusion, j’invite tous nos adhérents et sympathisants à nous aider à promouvoir notre chaîne
YouTube UPR auprès de leurs proches, et à les inviter notamment à s’y abonner.

C’est immédiat et gratuit, il suffit de CLIQUER SUR LA CLOCHE figurant en haut à droite de la page de
présentation de nos vidéos.
François Asselineau
22 janvier 2019

---

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

