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NICO
le 21 septembre 2009 - 1:38 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Vous êtes tros cons ou quoi, c un montage!

BDPH65
le 21 septembre 2009 - 8:25 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

c’est un montage
il suffit d’ecouter les paroles en anglais pour le comprendre

QUAND DÉSIRS D’AVENIR
DÉCLENCHE UN FOU-RIRE À
LA BBC
LE 21 SEPTEMBRE 2009  DAMIEN DOUANI

Comme quoi, nous n’aurons pas été les seuls à rire ! Jugez de l’universalité du
message de Ségolène Royal ;-) PS : ceci est un fake bien sûr… mais c’est toujours
aussi bon :-)

Comme quoi, nous n’aurons pas été les seuls à rire ! Jugez de l’universalité du message de
Ségolène Royal ;-)

PS : ceci est un fake bien sûr… mais c’est toujours aussi bon :-)
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BORIS
le 21 septembre 2009 - 9:12 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Il s’agit d’une parodie réalisée à partir d’un reportage original sur des soldats en
Irak. A partir de là, de faux sous-titres ont été ajoutés et les images du reportage
d’origine ont été remplacées par des captures de Désirs d’Avenir.
Reste que ça n’en est pas moins crédible, vu le ridicule du site, et c’est pour ça que la
vidéo tourne.

MONSIEUR BUZZ
le 21 septembre 2009 - 15:15 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Il faudrait préciser que c’est un fake, même si c’est très drole.

DAMIEN DOUANI
le 21 septembre 2009 - 17:14 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Oui, désolé mais j’ai oublié le disclaimer, mes excuses !

JEANNEARGALL
le 21 septembre 2009 - 23:39 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

pas pu m’empêcher de participer à la faire tourner :)))

RICHARD
le 22 septembre 2009 - 18:51 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

C’est même pas la BBC dans le montage – c’est une chaine américaine… faut
juste écouter les accents!

UNE MAJORITÉ PÉTEUSE
le 22 septembre 2009 - 19:28 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je crois que les 16 premiers commentaires viennent de petits malins de l’UMP
….

STEPHANIE
le 24 septembre 2009 - 15:08 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

c’est un montage decidement vous etes prets a tout mais plus vous en faites
contre royal plus vous vous montrez pourris plus les gens soutiennent royal
les pourris les journalistes et les politiques les citoyens en ont vraiment marre.
royal elle s’occupera de tous les citoyens
royal 2012 sur et certain!!!
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ROLAND
le 24 septembre 2009 - 20:07 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bof, super bof…

PAULE
le 25 septembre 2009 - 17:02 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

continuez vos conneries sur Royal. Quel niveau vraiment vous ne faites que
démontrer votre bêtise. Ségolène Royal est au dessus de tout cela.laisser dire et bien
faire est en somme une grande forme d’intelligence. Et malgré toutes vos attaques la
femme debout est toujours la et en tête pour la popularité.Niko attention en ce moment
toi aussi tu en fais de GROSSES CONNERIE; Chabot attend tes excuses.

NICOLAS VOISIN
le 25 septembre 2009 - 17:21 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@ Stéphanie, Paule, et tous nos nos amis : je vous invite, avec un sourire au
lèvres et l’oeil qui pétille à reconsidérer vos commentaires à la lumière d’une information
: ceci est de l’humour. si !
Je ne doute pas un seul instant que vous êtes doté de ce plugin aussi nommé API du
LOL /-)

JOSÉ
le 28 septembre 2009 - 9:59 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Segolene a fait tres fort. des petits lobotisés teellement fans qu’ils se refusent à
reconnaitre l’evidence : ce site etait à chier.
Je dis etait car elle -même l’a reconnu puisqu’elle a remis l’ancien. Quand au côté
participatif, c’est super mais si tout le bien qu’elle veut aux francais c’est de leur
proposer de changer le fond d’ecran de son site une fois par semaine, c’est pas super
ambitieux comme programme.

3 pings

Les tweets qui mentionnent Quand Désirs d’Avenir déclenche un fou-rire à la
BBC | Owni.fr -- Topsy.com le 21 septembre 2009 - 12:31

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Moris Dia et Simon Decreuze. Simon
Decreuze a dit: RT @0wn1: #Owni Quand Désirs d’Avenir déclenche un fou-rire à la
BBC http://bit.ly/AJ03e [...]
[WORDPRESS HASHCASH] The comment’s server IP (208.74.66.43) doesn’t match
the comment’s URL host IP (74.112.128.10) and so is spam.

Twitted by morisdia le 22 septembre 2009 - 11:08

[...] This post was Twitted by morisdia [...]
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[WORDPRESS HASHCASH] The comment’s server IP (94.23.51.159) doesn’t match
the comment’s URL host IP (87.98.139.183) and so is spam.

The Wery Best #2 > les vidéos (récentes) que vous avez préférées ! | Owni.fr le
9 octobre 2009 - 18:08

[...] buzz engendré par la mise en ligne du Désir d’Avenir nouvelle version, Damien
Douani nous a fait partager une vidéo (bien) [...]

http://owni.fr/2009/10/09/the-wery-best-2-les-videos-recentes-que-vous-avez-preferees/

