
MEL  INFORMATIF À L'ATTENTION DU PETIT MIMICOUCOU (*) DES OUEST-
BARONNIES et de ses quelques petits cons-génères chauvinards locaux et fafisant du neurone.

10 / 1 / 2014

(*) petit délateur-affabulateur ffvl, petit flicouillard et petit obersurmführer électronique mytho-mégalo des Baronnies 

TITRE :  >>> Pour faire constructif, en dépit des éternelles et viscérales propensions au blah-blah et autres 
menaces à peine voilées du sieur "mimicoucou"... [exemple ici du topo de site de "Sahune" i.e en fait Bramard, 
puis parenthèses corrélatives et factuelles]

Illustration des branquignolades sauce "AdB" & mimicoucou réunis :  seconde couche.

J'ai en effet une autre Perle sous le coude, au rayon "y'a de quoi se fendre la pêche"  :-D
L'exemple du "topo AdB" sur Sahune commis sur le "site" de la feufeuveuleu est "digne" lui aussi 
d'enseignements.
Déjà le truc est référencé sous le nom de "Sahune", alors qu'en fait le lieu c'est Bramard. 
Ça commence bien :-))
C'est un peu comme si Buc était référencé sous le seul nom de "Mévouillon", ou comme si Bergiès était référencé 
sous le simple nom de "Séderon" (...) 

Ensuite les indications concernant l'accès sont "claires comme du jus d'orange", comme disait ma grand-mère...
Voir ==> http://federation.ffvl.fr/sites_pratique/voir/955  

Ces mentions ne permettent pas au gus normalement constitué et qui ne connait pas les lieux de s'en sortir 
honorablement.
Certes on voit bien que ce sont des guguss qui connaissent l'accès, qui ont pondu ça. 
Mais clairement ils ne se sont pas interrogés sur la lisibilité de leur truc, au plan pratique et en termes de 
localisation, pour quelqu'un qui ne vit pas « sur leur herbe ». Je cite :
>>>>>>>>  "Suivre la direction du gîte de BRAMARD puis passer à droite le long de la serre puis 1er chemin à  
droite"

Plus précisément on ne sait même pas si oui ou non il faut passer par le gîte en question ("prendre direction" et 
"passer par", c'est toutafé différent).
J'avoue m'être baladé là-bas en moto, certes c'était un peu tard à la nuit presque tombante mais le fait est que j'ai 
"pris un but", sur ce coup-là.
Et pourtant depuis plus de 20 ans je pense être assez rompu à ce genre de répérages.
A ma prochaine balade moto dans le coin, il faudra donc que j'aille demander aux gens de ce gîte, faute de disposer 
d'infos véritables sur le sujet, avec votre bousin :-( 

Ce constat est encore renforcé par le fait que sur leur carte genre "GoogleTruc"... ben y'a même pas de mention du 
déco !
Le point de pose sans le point de déco, c'est "bien gentil" mais c'est un peu comme le coup du croque-monsieur 
sans jambon :-). Y'a vraiment de quoi se marrer, non ?
Décidément, si tout était comme ça y'en a qui ont du se marrer, à ce "ChdFr" localisé dans le coin... ça devait pas 
être triste ! :-D

Mais bien entendu le Sire "mimicoucou" va encore nier, va encore éluder, va encore faire mine de pouvoir se coller 
de la m.... dans les yeux et il préférera se contenter de blah-blah-ter faute de mieux comme quoi (je cite) "le Poil à  
gratter Montel se planque derrière son clavier" [DEFENSE DE RIRE !!!]

En réalité cet exemple-là, même anecdotique, montre une fois de plus et si besoin était qu'ils en n'ont vraiment pas 
grand-chose à cirer, des volants extérieurs... 
C'est d'ailleurs ce qu'on avait déjà constaté, à l'occase de leurs sketches ©2009 anti-olm ridicules, dérisoires et 
navrants au sujet du site de estampillé "Beauvoisin" [en fait "Col de Milmandre" (*)] : par bien des aspects, ces 
spécimens-là semblent plus préoccupés par le fait de pouvoir simplement voler "sur leur herbe" qu'autre chose. 
Alors qu'à l'évidence ces sites ne sont pas plus "les leurs" que Jeufosse ou Lalandelle ne sont "mes sites", pas plus 
que je ne suis pour ma part la Reine d'Angleterre...
---------     .../...

http://federation.ffvl.fr/sites_pratique/voir/955


.../...

(*) au sujet de Milmandre/Beauvoisin, j'en profite d'ailleurs pour constater qu'il ne figure plus sur ces topos "sites  
feufeuveuleu". Ce qui ENFIN a le mérite de la "cohérence a minima", quand on sait qu'il me fut fait procès en 
sorcellerie pour avoir "osé" parler de ce site (2009), alors même que la volière "gestionnaire" AdB de ce cher 
mimicoucou en parlait elle-même noir sur blanc sur ces tablettes "sites feufeuveuleu"...
5 ans plus tard, un peu de cohérence, c'est "heureux", tout arrive !  :-D (non sans que j'aie eu à asséner la chose à 
moult reprises, et ce il y a déjà 5 ans...)

-----------------  Mode parenthèse "ON"  ------------------
Petites piqûres de rappel factuelles : pour mémoire, le contentieux que j'ai pu avoir avec ces quelques guguss des 
Ouest-Baronnies (2009) en cheville par la suite avec certains des agissements de la ffvl qu'on sait  partait, à 
l'origine, du fait que ces petits "pontes" locaux s'étaient offusqués du fait que j'en vienne à faire des remarques de 
bon sens aussi simples que celles que je fais par exemple ci-dessus... Ce qui mettait assez bien en exergue le 
caractère "chauvinard" de quelques locaux soit disant "sur leur herbe", par surcroît concernant (c'est encore plus 
drôlesque) une zone que depuis plus de 20 ans je connais au moins aussi bien qu'eux (...)

Et pour mémoire, c'est accessoirement ce qui m'avait valu sur leur petit "forum" [DEFENSE DE RIRE !] insultes, 
vindicte, cacabale et même dérisoires menaces physiques, sur l'air par exemple du très cacabagnien "Parigot tête  
de veau, on va s'le faire aux cornichons" et autres "Un bon pain dans le pif et dans les nouilles, c'est ce que tu  
auras si tu reviens voler par chez nous" (sic ou très avoisinant) etc. etc.  Tout ça alors même que je n'avais même 
plus voie au chapitre pour répondre sur le prétendu "forum parapotes" en question, ce grâce à tes « bons » offices 
mo n petit mimicoucou !!!
Ou encore ce "Mon con t'as fini de venir voler tranquille sur nos sites" (sic - re-©cacabagni) et patati et patata. Ce 
qui accessoirement montre à quel point ces petits ravagés par l'esprit de clocher local sont possessifs !  Ah-ah-ah-
ah-ah-ah !!!  Ce cirque est d'autant plus désopilant que depuis 2009, ben j'ai toujours continué de voler "tranquille" 
sur tous CES sites, et non sur "leurs" sites.
Sans doute dans la série 3615 keudlagueule...
Pour ceusses qui veulent, j'ai encore les traces de tout ça de A à Z, sous forme de captures d'écran (certaines d'entre 
elles sont même toujours en ligne sur mes pénates électroniques genre "volatile parigot", d'ailleurs).

De même que je n'épilogue pas sur ce petit guet apens dont j'avais physiquement été l'objet de la part du grand pote 
et grand protégé (forum) de ce cher mimicoucou, à savoir le pathétique "cacabagni" (Aussois, Hte Maurienne 
challenge des pompiers aout 2009). Sketche où ce pompier-pyromane de service ne dut son salut qu'à l'intervention 
certes louable de ses potes pompiers... (...)
De même que je n'épilogue pas sur la façon pathétique dont ce cher mimicoucou-"prez" alla se mettre minable et se 
couvrir de ridicule en allant jouer, faute de mieux, les petits flicouillards de choc chez ses gendarmes locaux en 
"portant plainte" contre ma pomme et en douce pour de purs enfantillages (vraiment le niveau "cour de récré"), ou 
encore en allant déféquer auprès de "sa" ffvl transformée en petite officine de flics privée son baratin diffamatoire 
et affabulatoire anti-olm de petit délateur de choc... 

PS au petit mimicoucou :  si une fois encore tu voulais aller te donner en spectacle chez tes gendarmes nyonssais en 
voyant passer, ulcéré, la présente... ben sache quand même que toutes les constats et rappels ici formulées le sont 
sous couvert de preuves tangibles, certaines de ces preuves stationnant d'ailleurs toujours online comme par 
exemple celles-là [captures d'écran Kollektor ©2009 relative au petit "forum parapotes AdB" dont tu étais - es ? - si 
fiérot d'être le "taulier"-censeur unilatéral en tant que petit Bénito local électronique des Baronnies, à défaut d'en 
être le modérateur comme l'exige pourtant la Netiquette,] 
==> http://minilien.fr/a0jhhn 
==> http://minilien.fr/a0jhhk 
[NB - dans ma grande mansuétude : pages ici non publiques, puisque non référencées sur la Toile ni pointées par un 
quelconque "frontal"].

Bon, je reconnais volontiers que ces pages étaient certes caustiques et virulentes, mais eu égard à la violence, au 
caractère menaçant et même au caractère assez abject des propos qui étaient alors  proférés impunément sur mon 
dos et dans mon dos sur cette parodie de "forum" dont tu étais (es ?) fièrement le "taulier", ben évidemment c'était 
et c'est bien peu de chose...

.../...

http://minilien.fr/a0jhhk
http://minilien.fr/a0jhhn


.../...

Parenthèse-corollaire suite à ton (très) bref et risible "propos emailesque" d'il y a quelques jours (**) qui, quelque 
part et au vu de ces captures d'écran de l'époque, peuvent à l'évidence être perçues comme une certaine forme à 
peine voilée de "menaces" mon cher mimicoucou : si aujourd'hui encore un sketche "malencontreux" et navrant tel 
que tu sembles le fantasmer clairement devait survenir sur tel ou tel déco ouest-baronniard (qui encore une fois ne 
vous appartiennent pas plus qu'à moi), il est bien évident que ce pourrait être interprété comme un sketche "avec  
préméditation". Suis-je bien clair ?
---------
(**) cf.. Milmandre, suite à mes constats avérés sur votre balise qui ne fonctionne pas sur le Net, fait perpétuel et 
récurrent sur lequel tu te gardes bien de faire le moindre commentaire (...)
-----------------  Mode parenthèse "OFF"  ------------------

MAIS POUR EN REVENIR AUX HISTOIRES DE REPERAGE DE SITES...
==> il faut dire qu'en plus de ça, tout ça se conjugue avec le fait que les dernières mises à jour "site feufeuveuleu" 
sur une page comme http://federation.ffvl.fr/search/sites ne sont vraiment pas brillantes :  les anciennes zones de 
saisie pour recherche (avec orientation du déco) qu'il y avait sur cette page ont très curieusement disparu, et c'est 
devenu la croix et la bagnère pour procéder à la recherche d'un site. Décidément, on n'arrête" pas le "progrès", à la 
feufeuveuleu !  (là aussi, par certains aspects y'a de quoi se marrer !). 
C'est à croire que tout est fait pour brouiller les pistes, décidément ! 

Pour avoir moi-même du farfouiller, il faut en fait aller débusquer dans les sous-menus collatéraux planqués à 
gauche l'hyperlien intitulé "Rechercher un site de vol", lequel in-fine mène en fait à la page http://federation.ffvl.fr/
pages/rechercher-un-site-vol  
Laquelle page, pourtant vitale, ne dispose d'aucune mention d'accès via la page à laquelle on accède en cliquant sur 
le lien "Sites de vol libre" situé dans le bandeau générique horizontal supérieur du frontal http://parapente.ffvl.fr/ ...
Donc là, on est quand même pas mal dans le registre "Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?" !
Et là aussi j'aurais envie de dire à votre cher JPPrez en chef ici-même en copie  (***)  que selon moi certains 
seraient bien inspirés de se consacrer "un peu plus" à des tâches constructives et productives, plutôt que de claquer 
leur temps et leur énergie aux c........ qu'on sait, à savoir les c......... anti-olm (lesquelles les conduisent par surcroît à 
une condamnation au Trib adm, avec à la clé une pénalité financière pour laquelle ce sont en fait tous les licenciés 
ffvl qui trinqueront mécaniquement...)

Mais là aussi, une fois que j'aurai fait ce constat tout simple, ces quelques messieurs de la feufeuveuleu se 
"contenteront" pudiquement de chercher à me faire passer pour je ne sais quel "délinquant fouteur de m....." et 
patati et patata, faute de mieux !...

Au fait, accessoirement, JPP, rien à dire, par exemple, au sujet de menaces physiques quand même assez 
caractérisées telles que celles évoquées ci-dessus et qui purent (peuvent ?) être proférées sur le "forum" d'un club 
dument et fièrement estampillé "ffvl" ?  [cf la parenthèse et les p'tites captures d'écran Kollector en peu plus haut]. 
Qui plus est émanant de ceux-là même qui participèrent "activement" à la cacabale de délation affabulatoire anti-
olm qu'on sait auprès de cette "ffvl"...

Sans même parler du fait que certains au moins de ces guguss des Ouest-Baronnies (****) participèrent même en 
"correctionnelle procéordurière" aux pathétiques pitreries anti-olm qu'on sait sous l'égide et en compagnie d'un 
certain... "landrOPJ", manoeuvres instrumentalisées "à charge" (tentative) par la ffvl elle-même devant le Tribunal 
qu'on sait pour tenter de sauver la face... tout ça avec le "brillant" résultat qu'on sait (...) 
Dans la série peut-être...  "Aber was macht denn die ffvl-Polizei ?" [??]
 
No other comment.

olm 
---------
(***)  car une fois de plus la même remarque factuelle :  pour ma part à moi, je mets les personnes citées en copie, 
bref j'agis à visage découvert, pour ma part je suis pas du genre à faire comme certains qui manigancent en 
coulisses pour mieux nuire... Possiblement question de culture et de taille de roubignoles :-)

(****) les cacabagni, dibernardo émargeant à la ffvl, pour ici ne reprendre que les plus "illustres" et les plus en 
"cheville" avec le landrOPJ ffvl :-)

http://federation.ffvl.fr/search/sites
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