
COPIE DU FAX PARACHUTÉ LE 15/12/14 AU FAMEUX « MÉDECIN 
FÉDÉRAL FFVL », à savoir celui par le biais de qui ces quelques messieurs on 
tenté de truander...

> De : "Olive Montel" <oliviermontel@orange.fr>
> A : "JPPrez ffvl" <president@ffvl.fr>, "prez feufeuveuleu JPP" <jppouleau@hotmail.com>
> Copie à : "medecinfederalnational duchesne-delamotte-d-arbitraire" <medecinfederalnational@ffvl.fr>, "pseudo 
medecinfederalnational duchesne-delamotte-d-arbitraire" <medecinfederalparapente@ffvl.fr>, "pseudo medecinfederalnational 
duchesne-delamotte-d-arbitraire" <medecin@liguepidfvollibre.fr>, "pseudo-toubib irrégulier ffvl" <doc.pacific@wanadoo.fr>, "le 
landrOPJ" <jc@marseille-parapente.fr>, "le petit kepi OPJ de la grosse commission dizzziplinair" <jc.landreau@free.fr>, "jc 
benintende" <j.benintende@free.fr>, jc.benintende@ffvl.fr, "le petit Staline ffvl de la communication électronique sauce 
'CacaDuVario'" <piwaille@free.fr> 

Sans même vouloir avoir l'air d'en rajouter.
Mais dans mon cas c'est légitime, c'est compréhensible.
Il était dit dans ce fax "Cc JPPrez par email".
==>  là aussi chose promise chose due, transparence de ma part oblige.
Même si pour vous le mot "transparence" tient de la S.F...
Dans ma grande mansuétude je ne parachute pas à l'ensemble de la ffvl.
olm

==============  COPIE DE FAX ADRESSE LE 15/12 au 0148253992===================>>
De :  Volatile iconoclaste olm
A :  Le ddlm d'arbitraire médical feufeuveuleu (condamnée près le T.A de Paname)
 
Cher ddlmote d'arbitraire médical,
Je tiens encore une fois à vous féliciter et à vous remercier pour vos agissements pseudo-"fédéraux" en date de mars 
2012, tels que fomentés en coulisses feufeuveuleu avec les landrOPJ, benintende, de-boismachin & Cie.
.

En effet, ce franchissement de ligne blanche caractérisé m'aura permis d'épingler cette soit disant "fédé" et les 
quelques guguss-apparatchiks anti-olm dont vous êtes, mon cher ddlmdm.
Ce y compris, à posteriori et au plan de la morale, pour le compte de ses (leurs) tristes agissements commis de 2009 à 
fin 2011....

Chapeau bas : vous pouvez donc être fier de vous, mon cher ddlmote d'arbitraire médical, vous, votre MALOKU post-
verdict T.A et vos quelques acolytes éminemment "fédéraux" qui prétendez pouvoir agir impunément et en toute 
illégalité "sous couvert de ffvl" et instrumentalisant la dite ffvl et vos petits képis ridicule de petits flics feufeuveuleu...

Selon moi, au rayon "bassesses sportives, fédérales et 'libéristes' ", vous êtes pour ainsi dire "bonS" pour le Guiness 
Book...

Pour info : le dernier message en date de mon cru (petit SMS suugérant un pas de porte bien précis pas loin du 
décollage de la Butte Montmartre :->) est lui aussi restitué au format PDF sur le petit répertoire informatif en ligne que
vous savez, à savoir celui accessible via ==> http://minilien.fr/a0nc7s

Question à 5 balles : la décision du T.A de Paname en date du 14/10... vous croyez que vous et vos quelques complices
feufeufeuleu en ferez état, sur le site web www.ffvl.fr et dans votre gazette "Paul Vassion" ??? [DEFENSE DE RIRE]

Quoi qu'il en soit, cette décision a déjà fait l'objet d'une assez large diffusion in. feufeuveuleu et hors feufeuveuleu, ça 
vous n'êtes sans doute pas sans le savoir... (~200 adresses email + ~400 comptes Fesses de Bouc).
.

Sinon : c'est quand, la date de vos prochaines pitreries plus ou moins de-boismillonnesques ?
C'est quand, la date de votre prochaine représentation ?
 

Allez, bons ploufs, "toubib" farcesque de pacotille au serment d'Hypocrite...
Au plaisir de vous croiser au détour d'un décollage (je ne dis pas "sur une compète", vu le fer à repasser auquel j'ai ici 
à faire)...
 
Signé : le volatile Poil à Gratter que vous savez et grâce à qui sur ce coup-là vous l'avez dans l'fion, et bien profond.
------------
Cc : JPPrez par email
 PS - lignes online on http://minilien.fr/a0nc7s

http://minilien.fr/a0nc7s

