
TRANSMISSION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE AU SIEUR BENINTENDE 
DU PLI ADRESSE PAR COURRIER À 4 DE SES COLLÈGUES DE SA CRÈMERIE FFVL

31/1/15

Cher sieur benintende,

Comme vous vous n'êtes décelable nulle part « dans la vraie vie », ni même sur les pages jaunes/blanches (...),
on vous adresse ici par voie électronique le courrier (+ pièces jointes) adressé par courrier postal à vos congénères 
« duchesnes de lamotte d'arbitraire médicacal », « landrOPJ », « de-boismachin » et aussi à votre successeur JPPrez. 

Ce pli postal contenait donc :
--  la prose de synthèse con-cernant votre duchesnes de lamotte d'arbitraire médicacal  et ses agissements 
pseudo- « médicaux » (ceux-là même à l'origine du jugement de condamnation que vous savez, ainsi d'ailleurs que du 
verdict déjà limpide du CNOSF de juin 2012),
--  le dernier courrier RAR en date de mon cru à l'adresse de cette ffvl,
--  le tout récent courrier RAR adressé à la FAI, à Lausanne.
--  le tout récent courrier adressé à l'Aéro-Club de France, même si je ne suis pas sûr du tout que celui-ci soit encore un 
quelconque maillon fonctionnel « officiel » entre votre crèmerie ffvl et la FAI,
--  un petit visuel de la liste d'adressage (x4) du pli postal en question,

--  une petite plaquette publicitaire sur l'information factuelle mise en ligne sur tous ces « sujets » , bref sur tout le (très) 
long-métrage dont ces quelques personnages ffvl sont les scénaristes en mini-bande « fédérale » organisée, 

Ce depuis maintenant des années et avec l'aval zélé de qui l'on sait, chronologiquement.
Série toujours en cours, en dépit du « Holà » mis par la T.A de parisien en octobre dernier.
Bref un peu dans la série « Ils sont indécrottables »...  ça leur passe 40 bornes au-dessus de la tête et ils s'estiment 
clairement voleter au-dessus des Lois. Sachant qu'ils le font même au-dessus de leur propres règles fédérales...
Et après ça , ça trouve encore le moyen de dispenser de jolies leçons de prétendue « morale » (...)

Cela fait donc 6 pièces ci-jointes.
De quoi agrémenter vos longues soirées d'hiver, mon bon monsieur benintende.

Bonne lecture.
Enjoy and Have fun !
Et n'oubliez pas de me faire savoir (après-coup, comme d'habitude depuis 2009 maintenant), quelle sera la date de votre 
prochaine représentation  (« collégiale », bien entendu), en clair quelle sera la date de vos prochains coups fourrés 
commis en coulisses (encore qu'on y est déjà, en fait, puisque depuis mi-octobre dernier il ne s'est jamais rien produit...)

Bons ploufs.
Bien à vous,
Votre Montel admiratif, 
électron libre, volatile parigot, iconoclaste et poil à gratter dans les cas où ça s'impose vraiment.

PS -  pour une fois j'ai la flemme de parachuter ma prose à toute la ffvl. 
Je peux bien vous laisser ce soin (joke). Et dans ce cas, dans ma grande mansuétude je vous dispenserai même des 
©copyrights.


