
Suite à "ça" càd suite à ce bref morceau de bravoure nossinien (ici 
dans la couleur de circonstance) :
10/06/14

=============================================
> Subject: Re: FF-VL-Digest #4578 - 07/06/14
> From: <marc.nossin@free.fr> le delateur affabulateur sauces ffvl et 
binoisus-duplicite
> Date: Tue, 10 Jun 2014 11:13:38 +0200 (CEST)

> Fais gaffe quand même, tu es reste un moment sans voler. 
> Tu devrais peut-etre faire un SIV-rave par precaution ? 
> M 
=============================================

MA REPONSE du jour :   

.../...

Oui, c'est celaaaa...  et puis pendant que t'y 
es fais surtout gaffe si d'aventure tu croises 
en l'air un guguss nomme ce "nossin m", 
justement.

Celui-la même qui te professe ici ses 
leçons de "bonne conduite".

Un guguss qui ne connait pas même les 
priorites en l'air, qui tres z'Historiquement 
s'auto-proclame elegamment "pilote  
d'experience" (sic) y compris pour fayoter 
et se faire mousser aupres de la 
feufeuveuleu. 

Et qui, en guise de "justification-defilade" 
de ses propres "exploits" de priorites 
aeriennes ne trouve rien d'autre à éructer 
que de te hurler que c'est toi au contraire 
qui ne sais pas voler en bonne entente...

.../...



Un guguss qui surtout, quand on ne se gêne ni pour faire fi de ses pathétiques tentatives d'intimidation en l'air ni pour 
lui faire remarquer que c'est bel et "bien" lui qui à l'origine s'est comporte comme un gros blaireau en basse-couche 
[*]...  et qui s'offusque, se vexe, gesticule et vous "menace" en jouant les gros bras (pouf pouf pouf...). 
Et qui in-fine se met minable au point même d'aller vous nuire aupres d'une feufeuveuleu en lui parachutant ses 
dejections diffamatrices ou seul la bile le dispute à l'abracadabrantesque et au faux-cul.

N'hesitant pas, pour les besoins "de la cause", à prendre son (ca)cas aerien pour une 
generalite en vous qualifiant vous-même de "danger public aerien".  Du Grand Art, au 
rayon "petits ulceres d'estomac" d'être tombé sur un zèbre un peu moins nul que lui quand 
même en compète (...)

Et n'hesitant pas, pour la circonstance et esprit "sportif" oblige, à intrumentaliser la 
feufeuveuleu en la transformant en petite officine de police punitive privée à ses faims de 
médiocres petites vengeances persos...

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

Et l'on ne parle pas de son "activisme" de petit fouille-merde vengeur dans la vie privee des gens, consistant par 
exemple à jouer les petites marionnettes proceorduriere fouille-merdes et calomnieuses sur commande d'une "Mme 
Duplicite" vous faisant proces post-conjugal aupres d'autorites dites "cons-petantes", en rameutant sa petite fange de 
"roquets liberistes" muees en petite marionnettes de circonstance volontiers portees sur la diabolisation merdeuse, 
voire carrement sur la denonciation calomnieuse (ca rime...)

Con-cernant ce "nossin m" que d'aucun surnomme parfois "nossinus-le-faux-cus", ce sont les records de bassesse, 
de mediocrite, d'aigreur et de lâcheté qui sont comme tous les records, bien plus que les records de distance dans son 
(ca)cas... Et qui sont donc faits pour etre battus.

Dix ans plus tard, cet energumene colporte toujours "la bonne parole" sur votre dos et 
bien entendu DANS votre dos (...) au sein du microcosme parifot-liberiste 
(notamment).
Dix ans plus tard, ce Grand Comique se traine toujours les mêmes névroses.
Et dix ans plus tard, le specimen en question n'a pour ainsi dire toujours pas aligne la 
moindre manche en compepette à plus de 500 points... ce qui ne l'empêche pas de 
s'improviser "DE" sur certaines festivités [DEFENSE DE RIRE !!!]

Un guguss qui parmi quelques autres cons-generes [**] du même calibre à en fait 
contribue aux malversations maladives flicouillardo-feufeuveuleu 'anti-Montel" en 
bande organisée qui vaut aujourd'hui à la dite "federation" de se retrouver devant 
le Tribunal Administratif de Paris ou elle se la joue "calembredaines dilatoires", 
rien de plus (...)

Péripéties assez scabreuses [***] qui sont en passe de devenir de notoriete publique, dans le microcosme parapenteux 
(et parigot, notamment).
-----------------------------------------------------------------------------

No other comment.
Ces faits tout simples et avérés se suffisent à eux-mêmes.
Pas besoin de tortiller du c.. pour ch... droit.

.../...



.../...

Au mieux peut-on illustrer les tristes agissements de ce pitre-delateur-affabulateur 
besogneux par quelques imagettes assez parlantes et quelque peu "customisées".
Imagettes ou le personnage en question se presente brillamment de lui-même, 
d'ailleurs...
Une petite compile reste ici en ligne via ==> http://minilien.fr/a0loie 

Page déjà un peu ancienne qui mériterait probablement d'etre un peu rafraichie, 
mais bon... on n'a quand même pas que ca à foutre, hein !...

Enjoy !
And fly safe.

Signé : "Gerard Menvussat"
----------------------------------

[*] en l'espèce un nossinus-faux-cus qui ne connait pas même l'usage du rétroviseur 
quand il fait demi-tour., et quo par surcroît pense pouvoir vous intimider en faisant mine 
de devoir vous percuter en l'air...
Bref, grosso-merdo même pas le niveau "Ecole / niveau I", quouaaaaa.... 

[**] juste cet échantillon "historique" en image : ==> http://minilien.fr/a0lohy 

[***] dont les frais d'avocat feufeuveuleu sont en outre finances sur le budget federal, i.e avec le pognon des volatiles-
licenciés...

http://minilien.fr/a0lohy
http://minilien.fr/a0loie

