
 SMS « spécial » duchesne de lamotte d'arbriraire-médical
 diffusé à toute le sphère ffvl

[gribouillé "sur" et parachuté "par" iphone]
----------------------------------------------------

Messieurs-dames, 

Un peu par hasard je suis tombé ce soir sur ce fond de commerce 
parigot qui semble à vendre ou à tout le moins à louer. Je le 
suggère donc, si ce n'est à votre "complice" duchesne de lamotte 
d'arbitraire médical, du moins à votre collègue et acolyte 
"fédéral" duchesne de lamotte d'arbitraire médical.

Ce joli petit local situé pas loin du décollage de la Butte 
Montmartre pourra lui servir utilement et élégamment de "siège" 
ou de "front office", bref de crèmerie pour sa (trop) fameuse 
"grosse commission médicale feufeuveuleu", qu'en pensez-vous ?

En plus de ça, compte tenu de ses "spécialités" (*) de pseudo-
toubib "fédéral" telles qu'affichées en mars 2012 et telles que 
condamnées par le Tribunal Administratif de Paname, au plan de 
la signalétique chacun conviendra qu'il n'y a strictement aucun 
travaux à entreprendre : dans son cas (**) ce sera livrable "clés en 
mains" (…)

Pour info ce pas de porte est situé à la hauteur du 5 de la rue de 
Vieuville [Montmartre, métro Abbesses, 75018]. Pour notre 
ami duchesne de lamotte d'arbitraire médical (***), ça tombe à pic
et cette localisation géographique est idoine, quand on sait que le 
guguss en question s'affiche aussi comme prétendu "médecin 
fédéral de la ligue pidf" !... 

Bien à vous,
très aéro-logiquement,
Olive M, 
volatile parigot, accessoirement électron libre et Poil à gratter iconoclaste 
----------------

(*) spécialités anti-olm mises en plan et en exergue plus ou moins sur injonction (ou "suggestion" ?) de ses quelques 
congénères feufeuveuleu anti-olm sauce landrOPJ, benintende, de boimachin et compagnie...

(**) la remarque se voulant bien entendu collégiale et valant bien sûr aussi pour ses petits "camarades de classe" 
feufeuveuleu, sachant qu'il serait à la fois vain, spécieux et illusoire de prendre ce "duchesne de lamotte d'arbitraire médical" 
pour autre chose qu'une sorte de "fusible" [dit aussi parfois "winddummy" sur certains décollages et notamment sur certains 
décos rosbeefs :-) ou certains décos de compète rosbeef].

(***) de même que pour les quelques brillants esprits feufeuveuleu qui vont si bien avec... [voir aussi le point (**) juste ci-
dessus]
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