Subject: Google Bombing - F Hollande déclare : Je n'aime pas les riches
Bonsoir,
En réponse à la déclaration télévisée scandaleuse de François Hollande ("je
n'aime pas les riches") et au google bombing organisé par le PS contre Nicolas
Sarkozy (Tapez Sarkozy dans google et vous verrez apparaitre un site sur
Iznogoud sur la première page)...
Nous vous proposons de mener une opération de GOOGLE BOMBING sur cette
déclaration de F Hollande, dont a d'ailleurs parlé le blog officiel de l'UMP :
http://blog-ump.typepad.fr/blog/2006/06/je_naime_pas_le.html
Comment mener cette opération de Google bombing ?
Chaque blog ou site de sympathisant de l'UMP ou de Nicolas Sarkozy doit mettre
en ligne ce texte :
François Hollande, premier secrétaire du Parti socialiste, et concubin de
Ségolène Royal, déclare à la télé : "Je n’aime pas les riches"
Vous devez installer sur les expressions (et seulement elles) "François
Hollande", "Parti socialiste", "Ségolène Royal" et "Je n'aime pas les riches" un
lien vers :
http://jaimepaslesriches.typepad.fr
Ainsi, quand ces expressions seront tapées sur google par des internautes, le
blog consacré à l'affaire "Je n’aime pas les riches" apparaitra. Chaque jour,
pendant des mois, des milliers d'internautes pourront découvrir sur Google les
sentiments profonds qui animent le Premier des socialistes.
Il est indispensable que tous les sites et blogs proches de l'UMP et de Nicolas
Sarkozy participent à cette opération pour qu'elle marche (200 à 300 liens sont
nécessaires). Attention, il est contre productif de mettre des dizaines de liens
sur un seul site.
C'est pourquoi, il est aussi très utile que vous fassiez circuler ce message
auprès de vos amis blogueurs et webmestres proches de nos idées pour qu'ils
participent aussi à l'opération. Plus nous serons nombreux, plus le lien vers ce
blog sera placé haut sur la page de résultats de Google.
Je compte sur vous ! Montrons notre force collective et le vrai visage de
l'idéologie de la gauche.
Merci
Pascal Debrigueil

Précision egoblog : Celui qui est à l'initiative du projet de
googlebombing, Pascal Debrigueil, dirige http://
sarkozy.affinitiz.com/ où je peux lire : "PS : Cette iniative a été
présentée aux proches de Nicolas Sarkozy.". Il parle de son site
bien sûr mais montre par là-même sa proximité avec le président
de l'ump... ;)

