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La course au fliz est un chapitre essentiel dans l'histoire de France Jeunes.
D'après une source d'info très rapprochée 92% des France-jeuniens ne donnent pas d'importance aux fliz mais
voila, une course est bel et bien là ! Et il s'agit de la couse aux fliz. Et pour preuve, des records sont établie, il
y'en a qui en moins de 3 mois a accumulé plus de 10000 fliz je veux bien sur parler de "grips" et en n'ayant
écrit que 6 articles, d'autres en sont arrivé avec beaucoup plus ! Quelle est donc la clef de la richesse ?
Regardez plutôt par vous-même les records : " La taille du pénis " : 254 745 au total, 207,79 lectures/jour !!!
D'autres articles ne bénéficient pas de la même situation, ils sont moins lus, mais ont eu plus de commentaires
Mais concernant les articles les plus lus et donc qui rapportent plus de fliz on retrouve "Les articles porno... "
18 042, "Les Ados et le Porno" 12 742, "Les danger du porno" 7 583, "Les dessous du porno" 3 325 ...
C'est clair : les France-jeuniens préfèrent articles en rapport avec la sexualité

On pourrait dire qu'avec un tel cas on pourrait en déduire la formule exacte de la fortune de monsieur
"Picsou". :D

France Jeunes un chef œuvre signé Courcelle
Ces records prouvent que Vincent Courcelle a bel et bien réalisé un chef-d'œuvre ! Regardez juste le nombre
de lecture pour " La taille du pénis " : 254 745 !! C'est devenu un journal ! Et un journal personnalisé. C'est un
journal qui touche un public très varié mais l'essentiel est là : c'est un site qui touche les jeunes. Un triomphe
pour la jeunesse. Les jeunes ne sont plus " guidés ", " orientés " voire même " manipulé " par les idées des
rédacteurs des journaux tel Star-club et compagnie. France Jeunes est le reflet exact de la liberté d'expression
avec qui plus est indépendante.
L'idée des filz peut être interprété comme une incitation à l'écriture d'articles. Donc tout le monde trouve son
compte (façon de parler).
Conclusion : On trouve les articles sur le porno et le sexe en haut de l'affiche, c'est eux qui ont le plus de
succès et qui rapportent le plus de fliz, suivit par les artciles insolites et on termine par les autres articles.
Quoique les plus riches de FJ n'ont pas écrit un seul article porno.
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