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AERIEN : FAUSSES LICENCES
ET MORTS PAR CENTAINES

En pages 2 et 3 du présent PDF : les fausses licences de pilote de ligne. Edifiant.

En pages 4 à 6 : des rappels de base (en page 6 des détails sur les moyens de corruption). 

Dépêche AFP du 31 juillet 1988 dans le Quotidien de Paris du lendemain, 1er août (extrait)

Dans le cadre des enquêtes sur le crash de Habsheim (Airbus A 320, 26 juin 1988), des fausses licences de 
pilote de ligne ont été établies. Les faussaires n'ont pas été poursuivis. Pire : celui qui a dénoncé ces faux et
d'autres falsifications antérieures impliquant un ministre (Louis Mermaz) a fini par être jeté en prison.

Cette affaire des fausses licences permet de comprendre immédiatement les méthodes de la France et de
sa justice. Elle oblige à regarder de plus près l'ensemble des enquêtes sur les accidents aériens en France : 
le bon sens suffit pour comprendre, sans connaissances aéronautiques ni juridiques, que ces enquêtes sont 
d'une manière générale falsifiées. Grossièrement.
 
Une page a été mise en ligne ce jour, 9 septembre 2022 , qui permet d'accéder à tous les documents utiles 
sur les falsifications des enquêtes par des magistrats et sur les conséquences meurtrières de ces crimes :

http://jacno.com/prov/toujours-personne-pour-sinterroger-securite-aerienne.htm 
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LE FAUX, SPECIALITE AERONAUTIQUE ET JUDICIAIRE FRANCAISE

Pages 2 et 3 du présent PDF : ces vraies fausses licences de pilote de ligne ne rappellent-elles pas le vrai 
faux passeport d'Yves Chalier dans l'affaire Carrefour du développement ?

« Minute » du 21 février 1996 (article publié en Une)

./...
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« Minute » du 28 février 1996

Au moment de la parution de ces articles l'instruction pénale sur le crash de Habsheim n'était pas close. En 
effet, l'avis de fin d'information a été notifié aux parties par le juge François Guichard en mars 1996. L'ordon-
nance de clôture avec renvoi devant le tribunal correctionnel a été prise par ce même juge en juin 1996.
 
J'ai envoyé ces articles dès leur parution, l'un puis l'autre, avec quelques commentaires, au juge Guichard et
à René Pech, procureur de Colmar chargé du dossier au parquet. Ces magistrats ont regardé au plafond et 
fait semblant de ne rien voir. J'ai par la suite continué à diffuser ces articles. Sans effet.

Après les législatives anticipées de 1997 suivies de la nomination de Lionel Jospin comme Premier ministre, 
j'ai envoyé ces articles avec quelques commentaires à Matignon et dans les ministères intéressés (Justice 
avec Guigou et Transports avec Gayssot). On m'a jeté en prison à la suite d'une dénonciation mensongère 
émanant du juge Guichard, de la bâtonnière de Paris Dominique de la Garanderie et d'Airbus : six mois de 
détention provisoire (quatre mois maximum prévus par le code de procédure pénale, plus deux mois supplé-
mentaires exceptionnels) sans aucun acte d'instruction. Dans le seul but de me détruire.
 
Comme ce ne fut pas suffisant, le juge Valat m'a ensuite envoyé directement de la prison en unité psychia-
trique pour malades difficiles où les conditions de vie répondent à la définition de la torture. En raison d'une 
grève des infirmiers j'ai été transféré à Sarreguemines où les médecins ont compris que tout cela ne tenait 
pas debout et m'ont fait sortir le plus rapidement possible (deux mois). Des précisions sur le comportement 
crapuleux du juge Valat figurent dans un PDF (11 pages - 387 Ko) : 

http://franceleaks.com/hollande/jean-paul-valat-et-les-fausses-licendes-de-pilote-norbert-jacquet-4-mai-2017.pdf 
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AERIEN : OMERTA ET FALSIFICATIONS

A gauche : Dugny, cité l'Eguiller le long du mur d'enceinte de l'aéroport du Bourget - A droite : entrée de l'aéroport, porte K

Le Bourget :

DC-3  F-BFGV du SGACC

devant le hangar du SGACC

(début des années soixante)

L'aviation, je suis tombé dans la marmite à ma naissance en 1950. A Dugny, enclavé entre les pistes du 
Bourget, où j'ai passé toute mon enfance (dans les immeubles en briques rouges le long de la piste Nord-
Sud, à l'extrémité sud), à quelques centaines de mètres du hangar du Secrétariat général à l'aviation civile
et commerciale, devenu la Direction générale de l'aviation civile, où travaillait mon père. La suite est à lire
dans un PDF qui donne les précisions utiles sur ma connaissance des milieux de l'aéronautique depuis les 
années cinquante (PDF - 8 pages - 818 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/aerien-omerta-et-falsifications-norbert-jacquet-15-mars-2019.pdf

On peut ajouter que mon père a été breveté mécanicien avion (militaire) sur Breguet 14 en 1934 (l'avion 
avait été retiré du service peu avant mais il était encore utilisé pour la formation).

./...
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ANNEES QUATRE-VINGT :

LE COMMENCEMENT DE MES « ENNUIS »

Quotidien l'Alsace du 16 novembre 1988 (extrait) : « En 1985 déjà,... »

UN PEU PLUS DANS LES MEDIAS A CETTE EPOQUE

On trouve des articles de presse et des liens vers des émissions de télévision (jusqu'en 1992) dans un PDF 
qui date un peu (20 pages - 1,51 Mo) : 

http://franceleaks.com/hollande/greve-pour-me-soutenir-norbert-jacquet-27-avril-2017.pdf 

ET MAINTENANT

Je me contente de révéler des faits de corruption aux conséquences meurtrières dans les enquêtes sur les 
accidents aériens (des morts inutiles par centaines). Mais depuis les années quatre-vingt  la justice française
dévoyée, maîtresse d’œuvre des opérations de falsification que je dénonce, s'acharne maladivement contre 
moi en usant des pires méthodes. Elle est activement aidée par la Cour européenne des droits de l'homme 
et l'AFP. Les médias français dans leur ensemble ont rapidement accepté de faire silence dès le début des 
années quatre-vingt-dix, ne publiant ensuite que quelques articles « soviétiques », puants. Plus personne en
France n'ose maintenant s'opposer sérieusement à ces méthodes, ceux qui se risquent à quelques velléités 
étant réduits au silence par des discrètes menaces d'être « norberisés ».

Depuis cette époque je n'ai jamais dévié, me contentant d'empocher au fil des ans les faits qui m'ont donné 
raison. Et je peux aujourd'hui me prévaloir d'un sans-faute hors du commun en matière de sécurité aérienne.
L'histoire mondiale de l'aéronautique civile et militaire m'a donné raison sur toute la ligne, au millimètre près.

Nota bene : ceux qui sont impliqués depuis des décennies dans les faits de corruption que je dénonce sont 
issus principalement d'associations de défense des droits de l'homme (LDH, LICRA...) et d'organismes habi-
tuellement associés à ces gens-là, entre autres au sein de l'appareil judiciaire (notamment le Syndicat de la 
magistrature qui s'est rendu tristement célèbre avec son « mur des cons »).

./...
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UN PEU PLUS SUR LA CORRUPTION

Les magistrats qui falsifient les enquêtes sur les accidents aériens bénéficient de nombreuses complicités. 
Des changements semblent être timidement intervenus récemment mais il n'est pas inutile de rappeler les 
méthodes de corruption qui ont cours habituellement dans l'aérien :

Dans l'aérien la corruption générale constitue la principale méthode de gestion, en premier lieu pour
ce qui concerne les accidents et les incidents graves. Les conséquences en sont dramatiques : les
morts inutiles s'accumulent par centaines. La corruption dans l'aérien c'est, entre autres :

- emplois fictifs, notamment à Air France, de femmes et d'hommes politiques et/ou de membres de
leur famille et/ou de leurs collaborateurs et de divers « consultants » et autres « conseils »,

-  embauches directes par Airbus, Air France et par d'autres sociétés intimement liées aux
deux précitées, de fonctionnaires ayant en charge la gestion d'accidents aériens,

- distribution à grande échelle de billets d'avion gratuits, y compris à des magistrats à l'occasion,

- subventions par l'Etat à des organisations dont les dirigeants, magistrats et avocats, participent
directement aux falsifications dans les enquêtes sur les accidents aériens et aux actes pénalement
répréhensibles visant à faire taire toute contestation,

- distribution de médailles de la Légion d'honneur, en guise de remerciement, à ceux qui participent
directement ou indirectement aux falsifications dans les enquêtes sur les accidents aériens et aux
actes pénalement répréhensibles visant à faire taire toute contestation,

- multiplication de passe-droits et d'actions de favoritisme, au sein des institutions et hors de celles-ci
(médias audiovisuels, « presse écrite », édition...), en faveur de quiconque est susceptible de rendre
service dans le cadre des enquêtes falsifiées sur les accidents aériens,

- accessoirement, pressions sur les médias au moyen des budgets publicitaires.

L'Agence française anticorruption

Extrait du discours de Hollande à l'inauguration de l'Agence française anticorruption le 23 mars 2017

L'Agence française anticorruption (AFA) est informée depuis février 2020 de ce que je dénonce (et tout est 
sur le Web !). Des informations concernant l'AFA sont présentées sur une page du 14 août 2022 :

http://jacno.com/prov/lutte-anticorruption-et-securite-aerienne-14-aout-2022.htm 

*   *   *
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