
Petit complément du jour au sujet des « supputations »-pitreries du « medecin fédéral 
national » duchesne de lamotte, alias la « madame Soleil dela chose médicale libériste »… 
 

Grüss Gott, 

 

En cogitant deux secondes, au sujet des agissements-pitreries du dénommé duchesne de lamotte  alias « la Madame 
Irma de la grosse commission ‘’médicale’’ feufeuveul », dit encore « le Télépathe Fédéral National » … 

… on peut aussi se dire les choses suivantes, à la fois logiques et légitimes :  

Ce n’est pas seulement qu’il spécule en brassant de l’air… 

C’est aussi : 

- qu’il ne sait rien des conditions dans lesquelles se sont produits les 2 accidents qu’il instrumentalise basssement, 

- qu’il ne sait absolument pas quel type d’aile et de sellette j’avais à ce moment-là, 

- qu’il sait ENCORE MOINS avec quel type de matos je vole à présent (aile, sellette…). 

 

Car après tout, allez savoir :  si ça se trouve en Af’ Sud et en Bulgarie j’étais sous Ice Peak et sans aucune réelle 

protection passive / sellette… et si ça se trouve aujourd’hui je suis sous Delta2 et avec sellette airbag, allez 

savoir…  Et ça, ce charlot de "ddlm" ne le sait pas et ne cherche pas même à le savoir !   On est donc là dans le 

registre de l'incurie la plus totale, y compris quand ce Télépathe National Fédéral se permet le luxe de chercher à 

venir fourrer son nez dans ma vie privée au sens "hors ffvl" (ce qu'il dit d'ailleurs lui-même, le bougre !). 

 

Bref, ce n’est pas seulement que cet inénarrable gugusse « ddlm »  brode, allègue et suppute (ou plutôt fait mine de 

supputer, car en réalité on sait bien quelle est la nature de ces manœuvres…).  C’est aussi qu’il brode, allègue et 
suppute  en se mettant de la m…. dans les yeux et  en faisant mine pour autant de pouvoir « y voir clair » !…   

Un vrai tour de force.  

Du Grand Art (…) 

 

A ce stade de pantalonnade, en fait c’est d’un mixe de malhonêteté,  d’incompétence et de gros foutage de gueule 

dont il faut parler !   En vérité. 

 

Signé :  votre aimable tête de Turc sous couvert de « ffvl » (ici muée en « feufeuveuleu »)  
 

PS - ici j’ai opté pour la police de caractères « Comic Sans MS »... celle avec des tranches de « Comic » dedans ;-)  

PPS -  prose évidemment mise le ligne + diffusion là où vous savez…  avec la présente en version PDF ci-jointe 

 

 


