
DE PETITS SERVICES DEMANDES A LA CABAGNETTE-
FLICOUILLARDE DES BARONNIES AU SUJET DE SES ACOLYTES 
NEVROTIQUEMENT ANTI-OLM ET DELATEURS-AFFABULATEURS 
FEUFEUVEULEU, dont le Grand Névrosé Flicouillard  micoud ji-erre

5:6:2014

A :   cabagni alias la cabagette-pompier-pyromane

CC  :  landreau (landrOPJ-de-la-grosse-Kommission-feufeuveuleu), dibernardo-flicouillard-des-Baronnies, 
micoud-flicouillard-des-Baronnies, perlbarg-des-Baronnies

Ma bonne cabagnette,
courageux et brillant harceleur-cabaleur procéordurier sauce "landrOPJ" / feufeufeuleu,

Dis-moi, mon garçon, t'aurais pas, par hasard :

1 /  des photos de ton épique tentative d'agression au coin d'un mur, en nocturne, au Fort Marie-Christine (Aussois, 
Hte Maurienne, août 2009) en Cie de tes petits potes "pompiers" ?  [1]

2 /  une capture d'écran de tes étrons électroniques, menaces, insultes  racisantes etc. etc. etc... sur le petit forum 
dont le sieur procéordurier-délateur "micoud" étant tenancier et enb théorie "modérateur" [DEFENSE DE RIRE !!!] ?

3/  par ailleurs, tu pourrais pas stp demander à ton con-génère de « micoud des Baronnies » copie de la missive 
abracadabrantesque et pathétique de dénonciation calomnieuse [et autres rocambolesques et névrotiques 
calambredaines anti-« olm »] qu’il déféqua en son temps (en coulisses et en catimini, force et courage obligent !) 
auprès de la feufeuveuleu pour tenter de me nuire aiu sein des microcosmes libériste et fédérale, faute de mieux ? 
…
Nous prouvant par là-même lui aussi (le pôv’ j.r.m, donc) qu’il est conçu dans le même « mode » que ta bille et celle 
« di-bernardo », quand vous vous auto-self victimisez de façon caricaturale devant les « autorités » [DEFENSE DE 
RIRE ] en jouant allant les marionnettes flicouillardes du marionnettiste OPJ, le « landrOPJ de la Grosse Kommission 
feufeuveuleu » 
…/…  LandrOPJ grâce auquel la feufeuveuleu se traine aujourd’hui un [VRAI] procès au cul devant le Trib. Adm. De 
Paris et a toutes chances de l’avoir bien profond dans l’ fion, du moins en toute logique factuelle de « REELLE 
Justrice » càd selon toutes probabilités ?

4 /  par contre je ne pense pas que ce soit la peine que tu « suggères » à ce Grand Comique de j.r.m d’archiver la 
présente et d’aller livrer ça en pâture [2] auprès de ses gendarmes de Nyons (voire (?) auprès de son avocat [3] ) et 
aussi auprès du micro-PolitBüro d’apparatchiks feufeuveuleu qu’on sait. En effet, l’intéressé (alias le Sire micoud) est 
assez grand pour se mettre minable lui-même, et en solo. Lui aussi il nous l’a déjà prouvé à moult reprises (…)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bon… ma chère cabagnette… si je te demande ces petits « services », c’est que ton acolyte  baronniard « le petit 
flicouillard névrosé de micoud » continue lui aussi de se donner en « pestacle » auprès du système 
« judiciaire » en tentant lui aussi de me nuire par tous les moyens possibles et imaginables. Et ici, donc, au plan 
procéordurier… Non content qu’il est et insatisfait qu’il reste de ses tentatives pathétiques de 
fayotages/nuisances/diffamations passées auprès de la petite meute feufeuveuleu qu’on sait  [4]

Mais en te disant ça con-cernant ton congénère et acolyte « micoud », mon garçon-cabanette, je ne t’apprends sans 
doute pas grand-chose, en fait.  Nul doute en effet que le zigoto micoudien en question en aura déjà fait grande 
« publicité » lynchageo-oratoire dans son entourange ffvlo-libéristo-baronniard. Là aussi pour tenter de calmer ses 
petits ulcères d’estomac « anti-olm » imputables au seul fait qu’on aura eu l’outrecuidance et la lucidité de lui coller 
son gros nez dans son c… brunâtre (con-cernant ses procédés de censeur « forum » et con-cernant ses aptitudes de 
délateur-calomniateur affabulateur sauce feufeuveuleu…). Et, là aussi, « faute de mieux » ! (…)

.../...



.../...

Toutes choses pour lesquelle, là non plus, je ne me serai pas abaissé, pour ma part, à aller pleurnicher chez les 
keufs, uniquement pour tenter de nuire bile-en-tête (ndlr - « bile » ici avec un seul « l »)… ALORS MEME QUE ÇA 
L’AURAIT MERITE 5 FOIS PLUS, au bas pied…

Enfin pour conclure :   comme je l’avais déjà constaté dès vos minables agissements électroniques [5] en meute de 
petits roquets sur petit forum en 2009 :  quand on voit selon quels « logiciels » réactionnaires sont programmés ces 
brillants petits esprits,  on comprend « mieux » ce qui fait,n sociologiquement parlant, que ce Vaucluse bat à plate 
couture tous les records de vote « F’HAINE » dans l’hexagone.  Et ça, même si ça vous fait MALOKU, je persiste et 
je signe. 

No other comment.

V.P, 
volatile parigot iconoclaste et parfois hilare

[1]  tentative d’agression pour laquelle, pour ma part, je n’aurai pas perdu mon temps à aller me donner en spectacle 
chez les flics, comme vous le fîtes (VOUS ) à tour de bras (AdB), ta tronche, celle du dibernardo ou encore comme le 
fait là le petit roquet enragé-flicouillard de « micoud »… faute de mieux !  Il est vrai, pour ma part, je suis assez grand 
pour me gérer tout seul (je n’ai pas besoin de flics, pour ça)  et que je ne suis pas « programmiert »  en mode 
« flicouillard » comme vous tous !!!

[2] histoire là aussi de tenter de se défouler le neurone vengeur

 [3]  car il en est capable, le bougre ! A l’instar des « landrOPJ », « cabagnette » et autres « dibernardo »… quand ils 
font 700 kms pour aller se couvrir de ridicule aux planx moral et simplement humain, du côté de l’Ile de la Cité et pour 
ce genre de conneries…

 [4] petite brochette feufeuveuleu dont certains spécimens au moins sont manifestement assermentés - voire même 
payés sur le gudget de cette crèmerie libériste, càd en fait avec la tune des licenciés ! - pour prêter le flanc à ce genre 
de brillantes foutaises et de nauséeuses cabales…)

[5] sans aucun Droit de Réponse (suite à censure et blocage de concert et orchestrés par le très courageux 
« micoud », donc), ce qui soit dit en passant illustrait à merveille, dès le tout départ, la taille de vos minuscules 
roubignoles…

  


