
>>>  En pièce jointe :  jugement / FFVL  du "Tribunal Administratif de Paris"   [était :  les 
turpitudes anti-olm sauce FFVL depuis déjà 2009...]

[6/11/2014 -  120 destinataire, dont évidemment tout le « staf » sauce ffvl...

Baramo (*),

Sans trop :-) de commentaires supplémentaires, hormis les quelques imagettes illustratives ci-jointes en annexes.
A la limite, le petit shoot/scan procédural qui suit dans le corps de mon message  est ~auto-démerdant.

NB 1 - après quoi les quelques guguss-©ffvl qu'on sait sont même capables d'en rajouter encore une couche en intentant je ne sais 
quel "recours", histoire selon moi, selon mon Conseil et selon toute vraisemblance de se mettre encore plus minables. En effet, 
cette "plaisanterie" ©ffvl dure à présent depuis plus de 5 ans [CINQ ANNEES]. Cet épisode scabreux de mars 2012 et épinglé via 
le Tribunal Administratif n'étant comme chacun sait que la partie émergée de l'icerberg m...eux qu'on sait (...). Alors bon, ces 
quelques Tenants de la ffvl n'en sont plus à ça près...

NB 2 - il est à noter que les frais d'avocat du Montel (comme d'autres frais indemnitaires qui éventuellement suivraient...) 
passeront sur le budget de la dite fédé. En clair c'est ici "aux frais de la Princesse", c'est à dire que ça sera en fait financé "rubis 
sur l'ongle" par l'ensemble des licenciés ffvl.  L'est pas belle, la vie, à la ffvl ? [du moins pour ces quelques petits 
manipulateurs_phagocyteurs_traficotteurs_harceleurs-"fédéraux"_à-petite-étoile-de-shérif-en-plastoc_instrumentalisateurs-de-
fédé...]. Alors soyons fou !... dans la mesure où ça impacte donc (hormis même de la question de Principe liée aux brillants 
modes de "©ffvl-gouvernance") l'ensemble des licenciés ffvl, je fais bien entendu confiance :-)) aux quelques zigotos-©ffvl ici 
incriminés pour passer cette niouze de condamnation judiciaire et administrative sur le ouaib-fédé et dans la canard "Paul  
Vassion" [DEFENSE DE RIRE !!!] 

NB 3 - le restant conclusif de ma prose du jour figure en infra sous cette image "maîtresse"...
===>

                         
.../...
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.../...

Comme je suis un garçon poli et bien élevé, dans ma grande mansuétude j'adresse par surcroît mes compliments : 

-- au scribe ©ffvl  -  de-boismillonnesque  ,    pour ses ©ffvl-écritures procéordurières du "mémoire en réponse ©ffvl", incontinences 
©ffvl assez affligeantes tenant lieu en fait de  circonstances aggravantes, telles que transmises il y a quelques mois au Tribunal 
Administratif que l'on sait (et avec le résultat qu'on sait...),

-- au Sieur   duchesnes-de-la-motte-d'arbitraire-médical  ,  concernant ses brillants "exploits" en date de mars 2012, donc. 
Exploits certes assez abjects au plan des choses sportive, associative et fédérale mais ayant toutefois le mérite de nous avoir in-
fine permis, mon avocat et moi, de "serrer" ces quelques messieurs [NDLR - les auteurs de ces brillants agissements "fédéraux" 
depuis l'été 2009, le tout "sous couvert de ©ffvl" (...)

Que ce soit des agissements "in.ffvl" ou "hors-ffvl", référence faite notamment au petit flic-OPJ "landreau.jc" dit aussi "  le   
landrOPJ  de la (sa?) Grosse ©ffvl-Kkommizzzion Dizzziplin'Air", option "Ineffable-Fouille-Merde-qui-se-vexe-et-qui-farfouille-
dans-les-fichiers-STIC-de-son-petit-commissariat-de-Marseille-pour-vous-faire-nuisances-au-pénal" (...).
Ces ©landreau-pitreries au "pénal" étant par surcroît brillamment instrumentalisées dans la foulée par la ffvl (i.e par ces quelques 
gugus de la ffvl), faute de mieux [là aussi LA HONTE dans la honte] et là aussi avec les somptueux résultats qu'on sait.

C'est bien entendu surtout à ces trois ©ffvl-personnages (mais pas seulement) que je dédie l'image maîtresse incorporée à ce document. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dicton du jour :   "Attends que le crocodile ait traversé la rivière, avant de lui dire qu'il a une sale gueule"  [proverbe africain] 
Citation du jour :   "Le jour où la police sera respectable, je m'engage à la respecter"   [©Michel Colucci, alias "Coluche"] 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Très z'aéro-logiquement et bien à vous,

Olivier Montel, 
Electron libre iconoclaste et ©Poil à Gratter réunis,
en situation de légitime défense depuis l'été 2009,
parfois teigneux dans certains cas légitimes et surtout suite à certains cas clairement pathologiques...  
----------
(*) ici en Sango (Bangui), séquelles de mes racines de natif centrafricain :-)

PS -  certaines choses ici valent aussi en partie pour la majorité classiquement dite "silencieuse", yc au sein de ce PolitBüro ©ffvl

PPS -  tout le reste c'est notamment via http://minilien.fr/a0o2op     et via http://minilien.fr/a0nnlt 

----------
Diffe complémentaire :   mise en ligne + ~ 1 centaine de co-destinataires concernés de près voire d'un peu moins près, dont PMag et P.Plus.
Mais en Cci paske sinon au rayon "aménagement du territoire" ça n'serait guère esthétique  :-~>
----------  

http://montelol.fototime.com/ACCUEIL 
http://humeurs-olivem.blogspot.com/ 
http://lahorde.samizdat.net/ 
http://www.pourclement.org/ 
http://montidoamadi.wordpress.com/
http://photos.parawing.net/gallery/olive 
http://volatile.parigot.free.fr 
https://www.youtube.com/channel/UCSr4O_Tt2iXtpibltr2i89g 
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