
PETITE PIQURE DE RAPPEL À L'ATTENTION DE LA VOLIERE PIAFEUSE (ou 
plutôt, à présent, des volières piafeuses) ET NOTAMMENT DES EPIQUES PETITS 
APPARATCHIKS PIAFEUX DELATEURS-AFFABULATEURS AIGRIS 
DES ANNEES 2004/2005—2009...

Petites modifs (+ mea culpa) car - je le confesse humblement - j'ai la fâcheuse tendance à faire des phrases trop longuettes. 
Ce qui nuit potentiellement quelque peu à l'intelligibilité de la chose informationnelle, je le concède volontiers. Aussi, dans ma 
grand mansuétude à l'égard même des petits apparatchiks délateurs-affabulateurs piafeux « historiques » déjà affectueusement 
mentionnés [années 2004-2005 / 2009] ainsi que de leurs homologues kakadors ffvl actuels [années 2009-2012 puis 2012-série en 
cours], je vais « me reprendre » afin de faire morphosyntaxiquement plus limpide :-)). 
C'est également l'occasion de quelques compléments et de quelques mise au point additionnelles.

Les modifications sémantiques et autres add-ons contextuels ainsi que le paragraphe factuel remanié-complété sont ici portés en 
couleur bleu-lavande (c'est normal, je suis ici sur mes terres venaissines et baronniardes et ici c'est ~ la pleine saison de la 
lavande, ou plutôt du lavandin :->). Cette version-là est en outre pdf-isée (PDF ici joint) et mise en ligne sur le répertoire online 
prévu à cet effet (que les incultes-ignares en la matière :-) se rancardent auprès des ceusses qui savent ça très bien), notamment à 
l'attention de la faune ffvl ici dans le collimateur y compris devant le Tribunal Administratif de Paris. La chose constituant 
potentiellement un éclairage contextuel certain sur les manoeuvres et agissements ffvl médicalo-nauséeux et à mon sens 
quelque peu névrotiques toujours en cours.  Bref, un peu aussi dans la série sans doute : « Fô pas gââââcher... ». 

Et puis comme ça, ces quelques brillants indiovidus ffvl auront une fois de plus l'occasion de capter le fait que leurs histoires et 
ingérences scabreuses qui maintenant durent depuis + de 5 années trouvent initialement leur source et leur piètre "genèse" dans ce 
qui constitue en fait rien moins que des "histoires de fesses privées", et non des histoires de "vol libre" (pour faire bref et certes un 
peu "fleuri").
Enfin, la liste d'emailing informationnel est donc ici quelque peu complétée, à l'attention notamment des quelques brillants 
apparatchiks ffvl que l'on sait (...). C'eût été ballot de ne pas faire profiter ces quelques énergumènes à petit képi fédéral et à petite 
matraquette fédérale de cet ineffable et nouveau morceau de bravoure informationnel(le).

TITRE/OBJET :   Add-ons, modifs et mise en ligne [était : >>>   Petite piqûre de rappel "émue" sauce piafeuse, à la volée...]

Re-bonjour les piafeux villebonnesques 
et accessoirement re-bonjour les guignolos-apparatchicks-Pieds-Nickelés piafeux délateurs-affabulateurs mentalement moisis des années 2004-2005 / 2009, 

D'abord chapeau bas pour ce nouveau http://piafs.mjcvillebon.org/ qui n'est qu'une succession intégrale de coquilles intégralement 
vides et de sous-coquilles intégralement vides.  Apparemment et dans le moins pire des cas, le ouaib' taulier piaf en question a un 
peu trop fumé la moquette de l'Yvette, au point même de confondre indifféremment "site en prod" et "serveur en pré-prod /  
tests"... :-D

C'est quand même assez cocasse et d'aucuns diront que ce vide est sidéral - surtout si l'on se remémore l'espèce de cabale à la 
mords-moi-le-noeud qui à l'époque fut orchestrée par certains médiocres petits esprits piafeux ulcérés à l'endroit du ouaib-masseur 
de l'époque que l'on sait (...). Y compris par feufeuveuleu interposée et alors déjà brillamment instrumentalisée comme médiocre 
petite officine de police punitive et vengeresque dont la première marque de fabrique fut (est) celle de l'ingérence dans la vie 
privée des gens (...)
Ce sont d'ailleurs peu ou prou les mêmes petits esprits policiers, délateurs et procéorduriers qui s'adonnèrent aux festivités 
policières intentées par une dénommée "binois" [1] (dont au sujet de la quelle j'ai dû pommer l'adresse email --> ses aficionados 
invétérés et viscéraux pourront bien entendu lui régurgiter ici la présente), sur injonction prodéordurière de l'intéressée, prêtant 
ainsi le flanc aux illustres petites manoeuvres et agissements de petits fouille-merdes dans la vie privée d'autrui qu'on sait (...)

Je ne sais pas si c'est même bien la peine de citer le nom de ces piètres spécimens marionettisé(e)s de l'époque (2005), du petit 
zabiollminus au Majordome huot en passant par les tristes petites marionettes barrère, charbonnier, fer [2], morel, carrier, de 
boavere, dauphin, geindre et ferry-w [3] dont certains dénonciateurs-affabulateurs aigris et ulcérés se retrouvèrent 4 ans plus 
tard à se mettre encore plus minables en ourdissant peu ou prou les mêmes  incontinences auprès de petits apparatchiks de la 
ffvl. Lesquels brillants petits apparatchiks ffvl de la rue de Suisse, dans la droite ligne (l'extrême droite ligne mentale ?) de leurs 
ouailles apparatchiks du politbüro villebonneux des années 2004-2005 ne trouvèrent rien d'autre à faire que prêter le flanc de 
façon expéditive et pitoyable (2009) à ces pathétiques manoeuvres de dénonciations folkloriques et plus ou moins calomnieuses...

.../...

http://piafs.mjcvillebon.org/


..../...

C'est ce qui explique en partie – chronologiquement et en termes de déclenchement tout du moins – le procès que la dite « ffvl » 
se traine au derrière aujourd'hui devant le Tribunal Administratif de Paris. Ce, suite à ses irrégularités patentées à mon 
endroit sous couvert de prétendue « fédération », ces dites irrégularités ne faisant que « concrétiser » les manoeuvres 
d'acharnement en cours en coulisses merdeuses ffvl sur la période 2009—2012. Ces brillantes déjections délatrices, 
affabulatrices et aéro-diffamatrices déféquées auprès de « cette » ffvl par les zabiollminus, fer, morel, carrier, de boavere,  
ferry-w mais aussi par l'incompétent aigri de choc nossin (brochette compepette pidf) et par cet autre délateur-affabulateur 
momège (Crecerelles) constituant le point chronologique de tout départ ou « facteur déclenchant » de cette farce merdeuse 
ffvl et de cet acharnement pluri-annuel ffvl merdeux à l'encontre du Poil à Gratter de service. Sachant que l'Iconoclaste en 
question n'est certes évidemment pas programmé en mode « je me laisse marcher sur les rémiges gratuitement » (détail 
toutefois un peu superfétatoire, la chose étant désormais de notoriété ~publique dans le microcosme parapenteux... :->>)  
Si les quelques fautifs-guignolos de cette ffvl [4] se trouvent (en toute logique et selon toute attente dixit yc mon   avocat en Droit 
Public) dédits par le Tribunal Administratif de Paris càd si la dite ffvl se trouve condamnée (en toute bonne logique de justice et 
selon toute probabilité), je ne manquerai évidemment pas de vous le faire savoir à vous aussi, ainsi qu'à tous les brillants spécimens 
m.....x et fouille-merdes que l'on sait.

Bons ploufs et/ou bonnes "envolées" au ras des pâquerettes (en tous cas pour ce qui est des brillants piafosaures handicapés du 
neurone sus-cités de l'époque)

Olivier Montel,
Poil à Gratter Iconoclaste qui démange

[1]  dite aussi « Madame Duplicité », spécimen niquant le matin avec X et le soir avec Y,  dont on découvrit (aussi) un beau jour 
qu'elle avait postulé pour bosser – comme son Papy chéri – dans la « police » naZZZionale,  et laquelle s'en prit durant un certain 
temps à un gamin de 10/11 ans à l'époque au motif qu'elle se trouvait être stérile

[2]  le guguss qui reste courageusement planqué derrière son tableau de bord de R19 pour "  buter et renverser impunément du   
motard  "  ,  et accessoirement le seul "moniteur" mentionné dans l'autre volière villebonnesque dont "curieusement" l'adresse email 
ne soit pas portée (...) - cf. http://minilien.fr/a0ofwh     
[3]  voir aussi http://minilien.fr/a0j50b 

[4]  les « benintende », « landreau », « de boismilon », « duchesne de lamotte » et par voie de conséquence-ricochet l'actuel  
JPP-prez (alias le pouleau) etc.

Cc :   certains des « intéressés-incriminés » + quelques volatiles de l'autre volière (après explosion en plein vol de la volière d'origine) voire 
quelques volatiles ou ex-volatiles de la nouvelle ancienne ex-volière de l'époque (on s'y perd... :-D)  +  via le http://www.mjcvillebon.org/web/la-
mjc/supplements-mjc/Contacter-la-MJC     

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