Réponses point par point aux autres diffamations crées le 17.09.14 par PJ Le Camus
et diffusées sur Facebook + principaux forum et site d'infos ULM (voir docs 3, 7, 8 et 9) :
A noter que la vérité est totalement différente et est sur la page d'accueil de mon site www.spratt103.com
depuis le 27.08.14, soit 3 semaines avant la parution de ces diffamations !
Mes réponses à ces nouvelles agressions et à ce concentré de mensonges sont en italique dans le texte.
B. Geffray, concepteur du Spratt 103.

Communiqué de M. Pierre-Jean le Camus
directeur du magazine ULMiste.
Voici le communiqué que je viens de diffuser sur internet et que je publierai dans le prochain magazine papier.
FAUX ! MANIPULATION et MENSONGE ! ! A la date du 10/12/14, presque 3 mois après la diffusion de ces
diffamations, ce lâche individu n'a rien publié dans l'édition papier de son magazine !
A FAIRE TOURNER AU MAXIMUM (Facebook, forums, listes de diffusion, connaissances, etc.). Les
concurrents à mon concept et lui même (sous divers pseudos) ont bien fait tourné ces mensonges !…
Des vies sont en jeu ! FAUX ! Aucune vie n'est en jeu si les plans sont respectés !
SPRATT 103, appel à tous les constructeurs ! MANIPULATION ! Il a arrêté les constructions de ma machine.
Le 25 août 2014, Mr Alain Canouet est décédé dans le crash de son Spratt 103 dans le Tarn-et-Garonne. FAUX !
Tel qu'indiqué sur mon site et constaté par les enquêteurs, cette machine n'avait rien à voir avec mon concept !
Il s’agissait du premier vol du seul Spratt ayant tenté de voler à ce jour et correspondant aux plans que Monsieur
Bernard Geffray vend encore à ce jour sur son site. FAUX ! cette machine ne correspondait pas du tout aux plans !
Les exemplaires ayant volé auparavant ne sont pas construits selon les mêmes plans FAUX ! et ont valu au
«concepteur» lui-même, Mr Geffray, un long séjour à l’hôpital il y a une dizaine d’années. Accident totalement
indépendant du concept (vol extrême avec butées de sécurité non installées)
La DGAC n’identifiera plus de machines, depuis l’accident de Mr Canouet. FAUX ! MENSONGE !
Mr Geffray continue pourtant, sur son forum (réservé aux constructeurs), d’affirmer que tout va bien, que son engin
vole et enjoint les constructeurs en cours de poursuivre leurs constructions et de faire voler leurs machines ! Cette
attitude est criminelle FAUX ! MANIPULATION et MENSONGE ! et s’ajoute au fait que ce Monsieur est un
escroc notoire ! FAUX et INSULTE PUBLIQUE !
Il a intenté trois procès à ULMiste FAUX ! Un seul dépôt de plainte le 27.10.11 parce-que nous avons osé écrire
que sa machine ne vole pas. MANIPULATION et MENSONGE! Ma machine vole très bien ! Il a été débouté à
chaque fois FAUX ! La plainte a été rejetée pour cause de procédure (une plainte pour diffamation doit être
déposée moins de 3 mois après les premières attaques… telle cette actuelle plainte). Il ne s’agissait jusqu’ici que
d’égo FAUX ! Je n'ai pas de problème d'égo. Je ne suis pas l'arrogant et haï PJ le Camus (voir doc. 13); il s’agit
désormais de survie FAUX ! Ce n'est pas un problème de survie (si les plans sont respectés) mais de protection des
annonceurs/financiers du groupe d'éditions et monopole Ulmiste/Vol Moteur/Mondial de l'Aviation !
Une centaine de constructions sont actuellement en cours en France.
Nous invitons tous les constructeurs à se regrouper en écrivant à l’adresse suivante : contact@ulmiste.com
ABUS DE POUVOIR et MANIPULATION !
Nous ne savons pas encore quelle action mener, mais la première urgence est que vous restiez en vie !!! Face à cet
appel lancé par un très influençable directeur de magazine spécialisé ("Les borgnes sont rois au pays des
aveugles"...), certains constructeurs de ma machine l'ont contacté et ont relayé ces mensonges auprès des autres
membres du forum Spratt 103 (voir doc. 14) pour le résultat final de les démoraliser et d'arrêter toutes les
constructions en cours.
Beaux vols (surtout pas en Spratt)
Pierre-Jean le Camus
ULMiste
17 septembre 2014.
Merci de faire tourner !

"Qui détient les médias détient les pouvoirs" ...mais la vérité finira par être connue...

