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Facebook UPR - Evolution du nombre d'inscrits du 15 décembre 2010
au 15 février 2012

Le puissant dynamisme de l'UPR se confirme.
Le nombre des inscrits sur notre page Facebook a évolué comme suit, mois après mois, depuis le 15 décembre
2010 :
15/12/2010 : 1217
15/01/2011 : 1309 (+ 92 en un mois)
15/02/2011 : 1434 (+ 125 en un mois)
15/03/2011 : 1610 (+ 176 en un mois)
15/04/2011 : 1717 (+ 107 en un mois)
15/05/2011 : 1780 (+ 63 en un mois)
15/06/2011 : 1915 (+ 135 en un mois)
15/07/2011 : 2053 (+ 138 en un mois)
15/08/2011 : 2286 (+ 233 en un mois)
15/09/2011 : 2486 (+ 200 en un mois)
15/10/2011 : 2696 (+ 210 en un mois)
15/11/2011 : 2963 (+ 267 en un mois)
15/12/2011 : 3303 (+ 340 en un mois)
15/01/2012 : 3745 (+ 442 en un mois)
15/02/2012 : 4165 (+ 420 en un mois)
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Cette courbe ascensionnelle se traduit par une courbe semblable du nombre de nos adhérents.
Nous comptons actuellement 1 200 adhérents. Il s'agit du nombre exact et non pas du nombre grossièrement
exagéré que les autres partis politiques annoncent aux Français, en leur mentant sans vergogne.
Compte tenu du fait que je nous n'ai jamais eu droit à un seul passage sur une grande télévision, une grande radio
ou un grand journal national, il s'agit déjà d'une grande réussite, jugée comme telle par les spécialistes et les
politologues.
Il faut cependant que tous nos sympathisants comprennent que l'UPR et moi-même pourrions nous faire
entendre bien davantage s'ils se décidaient à sauter le pas en adhérant à notre mouvement. Car le nombre
d'adhérents et de militants effectifs influent considérablement sur la politique des grands médias.
Lorsque l'UPR ne comptait que 300 inscrits sur la page Facebook et une centaine d'adhérents, nous étions
encore au stade du "groupuscule" que les grands médias du Système peuvent impunément ignorer.
Lorsque nous avons atteint le premier millier d'inscrits sur la page et quelque 250 adhérents, ils pouvaient
encore nous ignorer superbement, mais les services de renseignements ont commencé à nous suivre.
Lorsque nous avons atteint les 2 000 inscrits sur la page et quelque 500 adhérents, nous avons commencé
à être suivis de près non plus seulement par les services de renseignements mais aussi par les services
politiques des grands médias ainsi que par les autres partis politiques.
Avec désormais 4 200 inscrits et 1 200 adhérents, nous préoccupons de plus en plus la scène politique et
médiatique. Nous avons les preuves que nous sommes suivis de très près, que des consignes ont été
données à très haut niveau pour nous interdire tout accès aux médias de grande écoute. Nous constatons
aussi que les analyses et les propositions de mon programme présidentiel ont été lues et décortiquées par
les équipes de campagne de la plupart des autres candidats (notamment les plus connus), qui tentent de
s'en approprier certaines.
CONCLUSION
Lorsque l'UPR comptera 20 000 inscrits sur sa page et 5 000 adhérents, il deviendra de plus en plus
impossible aux grands médias de continuer à nous inscrire sur "liste noire".
Plus nous serons nombreux et plus le mur du silence que le Système a organisé contre nous se fissurera et
finira par s'effondrer.
La possibilité de faire croître la notoriété de l'UPR et d'avoir accès aux grands médias dépend de la
décision individuelle de chacun d'entre nous. Ne vous reposez pas sur les autres ! Adhérez vous aussi dès
aujourd'hui au grand mouvement de libération nationale qui est en plein essor sous vos yeux.
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Je
compte sur vous, tout comme vous pouvez compter sur moi.
http://www.upr.fr

François ASSELINEAU
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