
85 pseudos de Le Camus     : Utilisés dans les forums   (ex     : Matthieu, Pimprenelle, …voir doc.11)

mais également utilisés pour des emails mensongers et manipulateurs     :

Preuve des pseudos (+ base d'enquête ?…) : whois.domaintools.com/ulmiste.com 
+ whois.domaintools.com/ulmiste.fr pour le même site de Le Camus mais ...basé au Luxembourg !
...

Preuves : Un soi disant "Roger de Paris" (...qui ne peut être qu'un des 85 pseudos de P-J Le Camus) m'a contacté 
15 fois depuis 2013 avec ce genre de mails : 

Le 24 mai 2014 14:11, rogerulm@yahoo.fr <rogerdeparis@live.fr> a écrit :
Bonjour Monsieur
Depuis plusieurs mois je m’intéresse au Spratt103,  suis breveté ulm
J’aimerai rencontrer un ou plusieurs constructeurs du Spratt dans le but de lier connaissance et surtout pour me 
motiver a construire !!!!
Pouvezvous m’indiquer des adresses? Merci   Sinceres salutations
Roger

+
Le 28 juin 2014 16:49, rogerulm@yahoo.fr <rogerdeparis@live.fr> a écrit :
Bonjour
Le Srapt103  sera t_il visible au prochain salon ulm de Blois?   Merci

+ 
Mail envoyé au magazine 'Volez' (qui était indépendant et qui a été mis en faillite rapidement par l'arrivée du 
magazine Ulmiste de PJ Lecamus ...qui dépends de l'illicite monopole des médias ULM dirigé par R. Coulon)
= (…) pour visiter le forum spratt 103 faut avoir acheter les plans,  Les curieux de la Luciole peuvent eux 
consulter les sites d'appareils en construction. Merci de pousser les choses.
Ce mail m'a été transféré par 'Volez' avec les informations suivantes :  
Nom : Dufour   Prenom : roger    E.Mail : rogerdeparis@live.fr
Nom différent de celui de mon premier mail reçu en 2013 par ce "Roger de Paris" qui signait : "Roger Cochin"…
(ou ...pire que Le Camus, ce pseudo 'RC' pourrait être attribué à R. Coulon…)

A noter      : Ce 'Dufour' est également le pseudo qui a lancé le sujet très négatif Recherche un(des) CONSTRUCTEUR(S) 

du Spratt 103 le 24/10/13 sur le forum ULM de Mayer... (www.forumulmelalsa.net/viewtopic.php?
f=90&t=4930&hilit=spratt)

+
Le 25 avril 2015 17:47, rogerulm@yahoo.fr <rogerdeparis@live.fr> a écrit :
Bonjour
Claude Adam a til volé avec son Sratt103?  j’ai vu sa video sur youtub  pour ses essais de roulages  et depuis 
plus d’infos
Codialement
Roger
= Le Camus ayant écrit directement aux constructeurs du Spratt 103 le 17/09/14 pour les décourager (voir doc.14)
et comme Mr Claude Adam était prêt à décoller, il est probable qu'en échange de son engagement à ne pas voler et
à retenir/voler mon moteur prototype pour empêcher la diffusion de mon concept (plainte pour vol déposée le 
29.10.14), Mr Adam a reçu une aide financière de Le Camus / Coulon (placement de l'argent de ce bourgeois au 
Luxembourg ? L'enquête le confirmera...)

+ Il y a 15 jours, voici la réponse faite par un ami de Toulouse (Michel Albistur, que je n'ai vu qu'une fois en 10 
ans...) à ce "Roger de Paris"/Le Camus, qui le contactait en pensant qu'il construisait le Spratt 103...
 
Le 10/06/2015 12:10, rogerulm@yahoo.fr a écrit :
Bonjour
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Pour revenir sur le Spratt 103 a cette date aucun ne vole en France pourtant 200 heures suffisent pour le 
construire avec peu d’argent!!!
Que ce passe t-il et aucune info sur le web silence total a part ceux du concepteur
Cordialement 

Réponse de Michel Albistur =
Le 11/06/2015 12:38, Michel ALBISTUR a écrit :

Bonsoir Roger,

Ah bon !?, qui a dit ça qu'aucun Spratt 103 ne vole en France ?... Qui répand ce mensonge honteux ?... et à qui 
profite cette info nauséabonde ?... Bien sûr qu'il vole le Spratt103 !... Du reste, tu trouveras plein de vidéos sur 
YouTube... et tu peux même contacter Bernard GEFFRAY en direct sur son site, c'est un type sympathique qui 
parle avec des mots vrais... il répondra volontiers à toutes tes questions, j'en suis sûr !!

Je vais te dire pourquoi c'est le silence total sur le web... Et bien tout simplement parce que Bernard GEFFRAY 
dérange beaucoup-beaucoup de monde... cela va de Pierre-Jean Le Camus et Tisserand... ainsi que toute la clique 
de la FFPLUM, Méreuze et consorts !!!... et comme tous les médias de masse sont à leurs bottes, inutile de te 
faire un dessin sur leurs petites magouilles... sans parler des "constructeurs pro" qui se gavent sur l'ulm "haut de 
gamme" (c'est les mêmes qui ont tué le pendulaire), qui font un fric dingue et voient d'un (très) mauvais oeil le 
vilain petit canard qui veut faire voler les gens pour pas cher !... (à méditer longuement... tout le "problème" 
Geffray est là... bien sûr que c'est ça !)

Au début, je disais que ce n'était pas mon combat... pour ménager la chèvre et le choux, probablement... et puis 
aussi pour éviter les conflits (parce que j'aime plaire à tout le monde, c'est con mais je suis comme ça). Mais 
depuis longtemps, mon choix est fait... dans le tous contre un "ébé putaingue" je suis avec le un contre tous, 
"congue" (c'est du toulousain) !!!

J'ai été intégré au combat sans avoir rien demandé à personne... En effet, je me suis fait virer d'un forum sur le 
pendulaire (ils ont supprimé mon inscription et tous mes post), tout simplement parce qu'ils savent que Bernard 
est mon ami... Pour être agréable à ceux qui font la pluie et le beau temps dans le petit monde de l'ULM Français,
les minuscules vermisseaux ne négligent aucune bassesse... Et tout cela, bien entendu, sans que je n'ai jamais 
abordé le sujet du Spratt103 ni de Bernard GEFFRAY sur le forum en question... ce qui montre la gravité de la 
machination contre ce gars. Pas de bla-bla... c'est du concret, point-barre.

Depuis plus de 20 ans, ces gens mettent des bâtons dans les roues du Spratt103 et de Bernard GEFFRAY... alors, 
si ton coeur est sincère... réellement sincère... J'ai bien dit : réellement. Dans ce cas, achète les plans, construis 
selon les plans sans essayer de modifier quoi que se soit (fais-toi aider au besoin, la communauté est chaleureuse)
et ainsi tu pourras te faire ton opinion par toi même... 

Fais confiance à Bernard. C'est un type droit et franc du collier qui te parle dans les yeux avec son coeur... 
Bernard GEFFRAY c'est l'inverse de tous ces tordus qui disent du mal de lui, sans jamais l'avoir rencontré et qui 
colportent des conneries par oui-dire !...

Allez, bonne continuation !...

Michel ALBISTUR

2015     : Nouveau mail de «     Rogerde paris     » /Le Camus     :

Le 29 août 2015 15:40, rogerulm@yahoo.fr <rogerdeparis@live.fr> a écrit :

Bonjour
Le Spratt 103 sera t-il présenté  au prochain salon ulm  en Septembre?  pour une brillante démonstration en vol
Merci
Sinceres salutations
Roger
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 Le 29 août 2015 17:39, Bernard Geffray <infos@spratt103.com> a écrit :

Ahhhhh "Roger"...
(certains t'appellent "Pierre-Jean", ami de "Ricco")
2 Spratt 103 seront à Blois le week end prochain, comme prévu depuis longtemps, dont l'un avec moteur à 
injection neuf, garanti 5 ans et qui coute 2.000 € TTC.
BG
PS : 2015 est l'année du Spratt 103 et 2016 l'année des gros procès.
-----------------------------------------
 Le 30 août 2015 15:16, rogerulm@yahoo.fr <rogerdeparis@live.fr> a écrit :

Bonjour
Merci pour l’’info
Je ne suis pas ami de Ricco  et personne ne m’appelle Pierre-Jean
Qu’entendez-vous par 2016 annee des gros procés?
Salutations
------------------------------------------ 
Le 30 août 2015 21:01, Bernard Geffray <infos@spratt103.com> a écrit :

"2016 année des gros procès" = Moments où les vérités vont enfin être révélées !
;)

Aucune curiosité, preuve que ce Rogerdeparis est la personne concernée : Le Camus !

Puis, toujours à ce sujet, apparition d'un autre pseudo d'email de PJ Le Camus     :

Le 17 septembre 2015 10:08, bristol172 <bristol172@voila.fr> a écrit :

Bonjour Monsieur
Le Spratt 103 a t-il bien été presenté au dernier salon de Blois?
Il a volé? Quel acceuil ? J'espere que sa presentation sera benefique et clouera le bec a certains
Cordialement
--------------------------------------------------------
Le 17 septembre 2015 10:19, Bernard Geffray <infos@spratt103.com> a écrit :
Bonjour,
Le Spratt 103 étant un véritable ULM n'avait rien à faire au rassemblement d'avions (dits ULM ! ;) de Blois.
Sa présentation ces dernières années a tellement cloué le bec des pigeons et vautours qu'ils ont sortis leurs griffes 
mais...
2015 est l'année du Spratt 103 et 2016 l'année des procès (je vais les plumer et faire révéler les vérités quant à ces
sales corbeaux que sont Le Camus, Couilon, Appulma, Forum ULM + les voleurs de mes moteurs...)

A +
B.

Aucune réaction ni réponse !
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