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IMATH
le 21 mai 2009 - 18:02 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

ahah bien fait pour lui (pour rester poli) ! Mais il croyait quoi en accusant les
internautes de “pilleurs, voleurs” et j’en passe.. Quand on fait un procès à son public, il
s’en souvient!

NICOLAS S
le 21 mai 2009 - 18:29 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Même pas envie de démarrer la lecture, je voudrais pas augmenter son

DOMINIQUE FARRUGIA FAIT
UN FLOP SUR LE WEB
LE 21 MAI 2009  EPELBOIN

Le pro Hadopiste Dominique Farrugia semble avoir quelques diffcultés dans son plan
pour conquérir le web. Plus de 60 clips postés, produits à grand frais (enfin, pour des
vidéos YouTube, pardon, Dailymotion), et un nombre de visionnage remarquablement
bas au vu du tapage médiatique effectué par Farrugia pour générer du traffic : en
moyenne, 3000 [...]

Le pro Hadopiste Dominique Farrugia semble avoir quelques diffcultés dans son plan
pour conquérir le web. Plus de 60 clips postés, produits à grand frais (enfin, pour des v idéos
YouTube, pardon, Dailymotion), et un nombre de v isionnage remarquablement bas au vu
du tapage médiatique effectué par Farrugia pour générer du traffic : en moyenne, 3000
visionnage par clip, avec de rares pointes à un peu plus de 10.000 et bon nombres de clips
qui ne dépassent pas les 500.

Pourtant, ils sont d’un humour remarquable : archiver la météo du mois dernier est la preuve
irréfutable que l’ex Nul a parfaitement compris le concept du web, et les sujets choisis pour
ses JT sont d’une finesse qui ferait passer Jean Marie Bigard pour Pierre Desproges.

Homophobe, méprisant pour les population du Darfour, c’est à se tordre de rire… non ?
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compteur involontairement :)

ALEXANDRE LÉCHENET
le 22 mai 2009 - 1:35 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

C’est marrant, dans les auteurs, il y a un mec qui s’appelle Riester. Espérons
que l’homonymie s’arrête à une simple homonymie !

1 ping

Twitter Trackbacks for Dominique Farrugia fait un flop sur le web | Owni.fr [owni.fr]
on Topsy.com le 28 août 2009 - 18:46

[...] link is being shared on Twitter right now. @0wn1 said [new post] Dominique Farrugia
fait un flop sur le [...]
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