
 « Quand le mensonge prends l’ascenseur, la vérité prends l’escalier et finit toujours par arriver ! »

Mensonges/diffamations par le forum ULM (  forum-ulm-ela-lsa.net  )

En 2011        , l’administrateur Laurent Mayer refusait que je réponde aux attaques de Le Camus et 
de ses complices (certains sont dans la liste des enfoirés, les autres y seront un jour ajoutés…) qui 
agissaient sous des pseudos, étant peu courageux et très malhonnêtes.

Ce Mayer, complice de ces pourritures, ne respectait pas son règlement qui stipule : ‘Pas de 
diffamation ni de propos mensongers’ puis, sans raison autre que Camusienne, il m’exclut 
définitivement de son forum.

 « Qui détient les médias détient le pouvoir » et « L'argent n'a pas d'odeur » sont leurs devises…

Mais, pour agir ainsi, l’enquête en cours révélera les liens de ce forum avec le reste du monopole des 
médias détenus par Coulon (...dont le cas Camus est son indigne successeur).

J’ai déposé 3 plaintes ...qui  ont été rejetées par la ‘Justice’ (d’où publication des infos suivantes) car 
les diffamations sont reconnues que si elles sont révélées sous 3 mois après leur publication (même 
si, contrairement aux journaux, ces informations mensongères restent accessibles et lisibles en 
permanence…)

A ce sujet, le fait que dans ses messages il mets sa photo quand il était physiquement bébé (...) me 
rappelle ce que l’une de ses cibles (le seul demi concurrent restant : Miguel Horville, du petit mais 
très intéressant site ulmag.fr) avait pu dire : ‘En bon moustique, le loustic devrait revenir 
indéfiniment à la charge jusqu'à prendre son compte de mandales (celles qu'il n'a pas dû recevoir 
étant enfant)’

Quoi qu’il en soit... Évitez ce forum VPM, soutien donc complice de diffamations alors qu’il devrait
exclure les responsables et pas les victimes !

Bien sûr : Evitez également l’autre forum ULM (forum-ulm-ela-lsa.net) où les mêmes enfoirés
agissent encore plus largement et vicieusement à ce jour, avec les mêmes causes et conséquences…

Voici quelques docs   (parmi tant d’autres...)   ci-joints et relatifs à mes propos =

1) 
 

http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/
http://www.ulmag.fr/
http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/

