
Prose « timing de diffusion informative » à l’adresse de cette brochette ffvl 
[26/5/14] 

 

 

À :  
"medecinfederalnational" <medecinfederalnational@ffvl.fr>, "medecinfederalparapente" <medecinfederalparapente@ffvl.fr>, "vrai-fauxmédecinfeufeuveuleu" 

<francois.delamotte@a3com.fr> 

 

Cc :  
"jclandreauOPJdechoc" <jc.landreau@free.fr>, "president" <president@ffvl.fr>, "crèmeriemarseillaiselandrOPJ" <jc@marseille-parapente.fr>, "jcbenintende" 

<jc.benintende@ffvl.fr>, "benintende" <j.benintende@free.fr>, "jppouleaufeufeuveuleu" <jp.pouleau@ffvl.fr>, "JPPouleau1" <jppouleau@neuf.fr>, "JPPouleau2" 

<jppouleau@orange.fr>, bd@ffvl.fr, cd@ffvl.fr, communication@ffvl.fr, secretariat@ffvl.fr 

 

Cci :   ici néant 

 

 

TITRE :  >>> Turpitudes ffvl / Montel ---> concernant la récente réponse à Michel Ferrer ["Parapente +"]    
 

Coucou chère Madame Irma de la "médecine" libéristo-fédérale [1] ! 
 

Au sujet de la réponse informative adressée (par ma Pomme) il y a une dizaine de jours à Michel Ferrer (Parepente+), dont ici vous futes tou(te)s en copie :  quand on 

en prendra le temps (*) on en fera une autre complémentaire sous forme d'un bref synoptique retraçant la seule chronologie des FAITS, depuis le printemps 2009. 
 

Histoire quand même de répondre aussi à Michel sous la forme qu'il semblait attendre quand il disait ce "en quelques mots".  

Comme je le disais déjà c'est là un exercice qui m'est assez peu usuel, hormis le fait qu'il est impossible de résumer "en quelques mots" les 5 ans d'acharnement, de 

harcèlement, de manoeuvres diverses et de turpitudes variées qu'on sait, sous couvert de petites casquettes petits képis ffvl...  

 

Du coup, soyons fou !  :-)) ==> cet add-on s'accompagnera aussi de quelques retouches de la 1ère réponse (**) que je faisais le 17 -  une sorte de "V2", en somme.  

Et par la même occase :  c'est plus « 80 destinataires » qui figureront là en Cci mais ~ 450 destinataires [décidément… « Tout augmente, ma bonne Dame ! »]. 
 

Lapalissade de circonstance :  ça ne m’amuse évidemment pas (***), de devoir faire ces différentes diffes : 
-- face à cette brillante collection d'agissements / instrumentalisations de casquettes ffvl 2009--2014 

-- au titre du légitime Droit de Réponse/Défense informatif…  
 
…/… 



…/… 
 

Et quelque part quelque chose me dit que pour certains (…) ça n’est franchement pas « très marrant non plus » (****)  de voir arriver ces légitimes et dérangeantes 

missives...  
... au-delà même qui de tels "pudiques mutismes de façade", qui de telles ou telles rodomontades procéordurière via les écritures de ce cher juriste ffvl de-

boismillonnesque... 

 

Bien à vous. 

Soyez forts (du moins si cela vous est possible / pour les ceusses pour qui c'est possible...) 

 

O.Montel, 
Electron libre (avec "libre" dedans, comme dans "vol libre") et iconoclaste tête de Turc ffvl depuis l'été 2009 

(*)  c’est le printemps, donc assez peu de temps à « consacrer » à ces c……s, en fait 

(**)  V1 déjà archivée en ligne au titre là aussi du Droit de Réponse, là où vous savez càd sur http://urlz.fr/p7p via http://urlz.fr/p7q  

        NB - (urls non publiques, ici auto-cryptées) 

(***) en dépit du ton apparemment enjoué dont je peux parfois faire usage 

(****) mais dans un tout autre registre... 

[1] je vous fais confiance pour transmettre la présente à votre acolyte-écrivain "de-boismilon", oeuf corse !   

        


