Emails envoyés par le lâche René Coulon (principal responsable des attaques contre
le Spratt 103) sous des pseudos (tel qu’il agit également dans ses médias-forums...)
Cet individu malhonnête qui s’est enrichi en détenant l’illégal monopole des médias d'aviation légère
et qui est le seul à critiquer mon concept (en ses forums + magazines Vol Moteur et Ulmiste) sur les
37 articles parus dans de nombreux pays (et dans les magazines français qu'il a éliminé). Voir :
spratt103.com/medias-2 dont article de mai 2002 et mon droit de réponse jamais publié.
Ce stupide mégalo m'avait contacté plusieurs fois sous le pseudo Roger Dufour, en signant ''R. Cochin''
=
Le 7 février 2016 à 10:15, Dufour Roger <rogerulm10@gmail.com> a écrit :

Bonjour Monsieur
Ou en est le developpement du Spratt103 ? j'ai beau chercher sur le net aucune nouvelle recente. silence total
j'espérais lire les experiences et avis des constructeurs
Merci de votre reponse
Sincères salutations
Cochin
Le 7 février 2016 à 11:46, Bernard Geffray <spratt103@gmail.com> a écrit :

Bonjour Mr Cochin (ou Dufour ?)
Avant de révéler la situation actuelle du Spratt 103, puis je savoir qui vous êtes vraiment et quel est votre intérêt
pour mon concept ?
Dans cette attente.
Salutations.
BG
Le 7 février 2016 à 12:14, Dufour Roger <rogerulm10@gmail.com> a écrit :

Re bonjour
Je suis un retraité breveté ulm en 1983 et un des premiers acheteur du kit biplace Wedhopper de Valenciennes
(ce qui corresponds au cv de Coulon/ article paru en 84 ! : static.reseaudesassociations.fr/cities/688/documents/5lzc9ut9onrzwfq.pdf)
et volais a Persan Beaumont en compagnie de la bande de Magallon avec ses petits Mosquitos heureuse
periode. Idem ! : http://s3d58e2ceecd4e42e.jimcontent.com/download/version/1457111507/module/5386145159/name/ULM58_1-14.pdf
Le Spratt 103 m'a touours interessé car il represente a mes yeux le vrai ulm a la portée de presque toutes les
bourses; avec un pilotage pour les 2 categories le Spratt est aussi un ulm vite et facilement monté
Bonne journee
R.Cochin

Le 3/05/16, j'ai informé le responsable du seul média ULM que je pensais encore indépendant
(www.ulmag.fr) de la nouvelle plainte pour diffamations déposée contre le Forum ULM, en lui
joignant les preuves.
La semaine d'après, le 11/05/16, le responsable de l'illégal monopole des médias ULM, René
Coulon (sous le pseudo Roger Dufour/Cochin) me recontacte... =
Le 11 mai 2016 à 09:02, Dufour Roger <rogerulm10@gmail.com> a écrit :

Bonjour
Ce jour je constate sur le net qu'un bon nettoyage a ete fait par suppressions de commentaires nocifs sur le
Spratt103.
Salutations
Le 11 mai 2016 à 21:39, Bernard Geffray <spratt103@gmail.com> a écrit :

Bonjour Mr Cochin (ou Dufour ? ou ?...)
De quels commentaires nocifs me parlez vous ?
Dans l'attente de vous lire.
Salutations
BG (Bernard Geffray)
Le 11 mai 2016 à 23:35, Dufour Roger <rogerulm10@gmail.com> a écrit :

Je précise le site web Forum ulm a été supprimé
Tous les messages parlants du Spratt103 sont donc effacés
Cordialement
Dufour

Le 12 mai 2016 à 14:56, Bernard Geffray <spratt103@gmail.com> a écrit :

"Roger Dufour" (ou "Cochin" ? ..tel que marqué dans les premiers mails, ou…)
1) Comment savez vous que ce site www.forum-ulm-ela-lsa.net a été supprimé (ou plutôt : fermé jusqu’au
moment du procès...) alors que cela pourrait être qu'une panne technique temporaire ?
Comment savez vous que ces propos étaient "nocifs" alors que vous ne vous êtes jamais rebellé contre ?
Quel est votre rôle (/pseudo) en ce forum ULM ?
2) De toutes manières, après les procès pour diffamations qui sont en cours, ce site ULM aurait été fermé et
Mayer, le responsable de ce site et de ces attaques, sera lourdement condamné (ainsi que ceux qui se cachaient
derrière des pseudos...)
La situation actuelle est telle qu'un chauffard ivrogne qui a tué des personnes et qui lors de son procès viendrait
dire qu'il ne mérite pas être condamné car depuis ses crimes il a arrêté de boire de l'alcool…
J'attends les réponses à mes questions.
A bientot (...)
BG
Le 16 mai 2016 à 16:23, Bernard Geffray <spratt103@gmail.com> a écrit :

Bonjour R. Co...n (tel que signé dans les premiers mails…)
4 jours après : Pas de réponse à mon mail et le lendemain de cet envoi, le Forum a été réactivé...
Merci de répondre à mes questions :
- Comment saviez vous que ce site www.forum-ulm-ela-lsa.net était supprimé (sic) ? ...et pas arrêté
temporairement (pour voir mes réponses et motivations à son encontre...)
- Comment savez vous que ces propos étaient "nocifs" alors que vous ne vous êtes jamais rebellé contre ?
- Quel est votre rôle (/pseudo) en ce forum ULM ?…
Durant cet arrêt, des modifications ont été réalisées en ce forum pourri (dont mon pseudo initial ''Spratt 103''
modifié en Spratt -Je suis malaaaaadeeeuuuhhh- !… = Nouvelle diffamation)
Vous attendiez mes réponses : Vous les avez eues.
J'attends maintenant vos réponses ''Mr Dufour''…
BG

(sans réponse à ce jour…)
+ Durant l'arrêt du Forum = Probables modification des ID/pseudos des divers responsables des
attaques faites contre le Spratt 103 en ce site (dont Le Camus/’Matthieu’ et Coulon/’Ricco’, ...)
Le 16 août 2016 à 15:38, rogerulm@yahoo.fr <rogerdeparis@live.fr> a écrit :

Bonjour
Le Spratt 103 ne demande que 200heures de boulot et aucun ne vole !!!!! pourquoi les constructeurs restent
au sol??

+ Le lendemain du procès contre Le Camus, annulé par son chef Coulon/corruption au Procureur :
Sous une autre adresse mail :
Le 6 avril 2017 à 20:42, Dufour Roger <rogerulm10@gmail.com> a écrit :

bonsoir
on n'entend plus parler du spratt 103

Ces agissements malhonnêtes de ce lâche Couilon, toujours caché derrière des pseudos dans les
forums et les emails (ainsi que dans des emails envoyés aux constructeurs du Spratt 103 pour les
dissuader !) est très révélateur de cet état d’esprit pourri...

