
Parachuté le 12 /05 /2014  
là aussi à titre informatif et au titre de la trans parence…  
(Diffe : voir en infra)  

TITRE :  >>>>  Etranger, discussion à l'étranger, vols à l'é tranger, pilotes étrangers, étrangers, 
photos à l'étranger, discussion avec des étrangers etc. etc. etc....  ................... 

 

Bonjour Messieurs feufeuveuleu et bonjour Mesdames feufeuveuleu, 

 
Au titre (pour ma part) de la coutumière transparence informative de Principe, voici ici copie d'un échange récent 
d'avec un volatile étranger.  
C'est online via ==>  http://www.fototime.com/A4F44209C82D136/orig.pdf   et/ou ici-même en p.j au format PDF (entre 
autres babioles désormais habituelles ci-jointes). 
Echange assez parlant s'il en est quant aux échanges que je peux évidemment parfois avoir quand je suis en vadrouille 
"tapis volant". 
------------------------------------------------ 

Par ailleurs, il faudra quand même que je parachute ici (avec kelkes commentaires idoines aux p"tits oignons de mon cru) 
2 ou 3 photos de cet autre p(il)ote belge que j'ai vu voler en compète et en fauteuil roulant, la semaine dernière, en 
Allemagne. Lequel volatile a manifestement déjà volé aussi dans l’hexagone sur des events + ou - macaronés « ffvl » 
(…). Ce qui évidemment ne manque pas et ne manquera pas de donner un éclairage « encore plus cru  » sur les 
manœuvres dont j'ai pour ma part (et sans même fauteuil roulant) le privilège d’être gratifié depuis début 2012 (…)  
 
Commentaires contextuels à l'appui, ces 2 petites images seront au premier chef (aillon) parachutées à l'attention de 
notre amuseur médicalo-fédéral et ami "duchesssne de la motte d'enfumage"  (*), le "mécedin" très "fédéral" et très 
"national" qui joue les Mme Irma en s'affranchissant froidement des certifs médicaux qu'il a pourtant bien sous le nez. Ce 
à ses faims de « doutes » (sic), de « supputations », de « spéculations » et autres nuisances-amuseries diverses et 
variées que l'on sait. Le tout, à mon humble avis (**), en étant quelque peu "marionnettisé" par au moins un gus-
apparatchik du politbüro ©feufeufeuleu "anti-olm" que l'on sait (***) 
 
En avant-première, les 2 clichés en question peuvent toutefois être plus consultés sur le répertoire en ligne  
http://urlz.fr/nnU  contenant les images ©montéliennes du Mosel Open (All) où j’étais il y a une dizaine de jours (****). 
Event où certains récits factuels autant que « publicitaires » de mon cru n’auront, là non plus, pas forcément laissé 
indifférent (…) 
 
Si vraiment vous y teniez, dans ma grande mansuétude et rien que pour vous ;-)  je pourrais même vous la faire en 
Allemand (« die auf Deutsch übersetzen »), puisque j'ai (aussi) la chance de parler la langue de ce cher Goethe :-). Ist 
nicht das Leben wunderschön ? :-D 
 
Svp n'omettez pas de transmettre la présente à notre ami et vénéré "de boismilon", aimable scribe procé(or)durier au 
Sceau très ©feufeuveuleu de son état. 
Merci par avance. 
Et accessoirement bons ploufs printaniers. 
Soyez forts. 
  
L'OLM-iconoclaste, 
votre aimable tête de Turc sauce feufeuveuleu instrumentalisée  
 
(*) spécimen duchesne-de-lamotte-d'enfumage  dont l'une des adresses email n'est rien moins (je cite) que 
 <doc.pacific@wanadoo.fr> :  "pacific"... dans son cas il fallait oser !  Vu les agissements anti-olm quasi-névrotiques dont 
il se rend l'auteur-marionnette depuis maintenant plus de deux ans sous couvert de son petit képi médical ffvl... 
"Pacific"… Pppffff… Comme quoi, au chapitre "méthode Coué", mine de rien y'en a qui ne manquent pas d'air et qui sont 
même carrément glonflés à l'hélium ! :-D 
 

…/… 



 
…/… 

(**) lequel avis, depuis le temps (5 ans) que je compile dûment le film qu’on sait, me semble être toutefois un avis "assez 
autorisé"  
(***) quasi secret de Polichinelle :  bien entendu, chacun avait ici reconnu notre (trop) aimable "landrOPJ" marseillais de 
service, Grand Chef de la Grosse Kommission que l'on sait (...) 

(****) si si... cherchez bien…  genre n°29 et n°37, au pif  :->> 
--------------------------------------- 
Petite piqûre de rappel :  le film complet sur http://volatile.parigot.free.fr/compile_turpitudes_ffvl.html  (tournage en 

cours...)  
--------------------------------------- 
http://montelol.fototime.com/ACCUEIL 
http://photos.parawing.net/gallery/olive  

http://volatile.parigot.free.fr 
https://www.youtube.com/channel/UCSr4O_Tt2iXtpibltr2i89g 

 
Diffusion :  
A :   "medecinfederalnational ddlm" <medecinfederalnational@ffvl.fr>, "medecinfederalparapente ddlm" 
<medecinfederalparapente@ffvl.fr>, "vrai-faux médecin feufeuveuleu" <francois.delamotte@a3com.fr>, "jc landreau OPJ 
de choc" <jc.landreau@free.fr>,"president" <president@ffvl.fr>, "crèmerie marseillaise landrOPJ" <jc@marseille-
parapente.fr>, "jc benintende" <jc.benintende@ffvl.fr>,"benintende" <j.benintende@free.fr>, "la Mme Irma de la médecine 
libériste fédérale" <doc.pacific@wadaoo.fr> 
 
Cc :  "jp pouleau feufeuveuleu" <jp.pouleau@ffvl.fr>, "JP Pouleau 1" <jppouleau@neuf.fr>, "JP Pouleau 2" 
<jppouleau@orange.fr>, bd@ffvl.fr, cd@ffvl.fr, "médiocre petit taulier du fameux petit forum LCDV" <piwaille@free.fr>, 
ffvl@ffvl.fr, communication@ffvl.fr,  secretariat@ffvl.fr  
 
+  ~ 80 destinataires en Cci, canards dits 'spécialisés' compris 
… "Laurent Guibourdenche" <guibourdenche.l@free.fr>,  oliviermontel@orange.fr, "franck vialet  Pidf" <fvialet@gmail.com>, "Timme PIdeffe" 
<patrice.quillet@free.fr>, "Michel Levisse" <jeufosse@thermiquefrancilien.org>, laurent.guibourdenche@imelavi.fr, mlevisse@wanadoo.fr, 
jeanloup.m@orange.fr, neoxlefou@gmail.com, christian.balmier@aliceadsl.fr, kviztou744@yahoo.fr, mvignot@free.fr, ymetral@gmail.com, 
birckjl@free.fr, guy.buisson@gmail.com, gregoryjouan@yahoo.fr, pascal_bazile@yahoo.fr, gregory.malpeli@tele2.fr, ludomal@gmail.com, 
mutti@free.fr, j.touzac@aliceadsl.fr, chantal.pp@aliceadsl.fr, "délateur affabulateur nossinus" <marc.nossin@free.fr>, guillaumevetsch@yahoo.fr, 
pmollie@infonie.fr, martail.yann@neuf.fr, o.michiels@wanadoo.fr, ldamblans@laposte.net, mbellemin@dextis.com, j.touzac@aliceadsl.fr, 
denis.lochen@club-internet.fr, sirmarm@gmail.com, s.ouldali@ffvl.fr, jc.bourdel@wanadoo.fr, roland.wacogne@aliceadsl.fr, fabrice.sibille@free.fr, 
"Parapente Mag KD" <kdevos@hommell.com>, "Parapente Mag" <parapentemag@gmail.com>, "Parapente Mag PP" <ppagani@hommell.com>, 
"Parapente Mag PP" <bpichot@hommell.com>, "Parapente Plus Rédac' Chef" <michel@flying-pages.com>, "Parapente Plus Rédaction" 
<parapenteplus@flying-pages.com>, "Parapente Plus Secr.Rédac" <agraphique@flying-pages.com>, "Parapente Plus Roland W" 
<roland.wacogne@aliceadsl.fr>, "Parapente Mag Michel F" <michelfarrugia@hotmail.com>, "Parapente Mag A.C" <amandecollinet@gmail.com>, 
"Parapente Mag Jérôme M" <jmaupoint@gmail.com>, "Parapente Mag Manu B" <flyinfrog@free.fr>, "Parapente Mag Kortel" 
<denis@korteldesign.com>, "Parapente Mag Maeva G" <maeva.giacometti@free.fr>, "Parapente Mag Pierre M" <ppmenegoz@orange.fr>, "Parapente 
Mag Michel R" <michelrudolf@free.fr>, "Parapente Mag OMG" <omg.omg@wanadoo.fr>, "Parapente Mag JC Serme" <jeanchristophe.serme@neuf.fr>, 
"Parapente Mag Patrick R" <brunsauvage@orange.fr>, "Parapente Mag Laurent V" <laurentvalbert@yahoo.fr>, "Parapente Mag Guy S" 
<cdm05@meteo.fr>, "Parapente Mag Yann G" <Yanngiesendanner@wanadoo.fr>, "Abruti complet vautour charognard flicouillard 1" 
<quadrifolio.le.vautour@gmail.com>, "Abruti complet vautour charognard flicouillard 2" quadrifolio@free.fr   
 

  


