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AF447 : ATTENTION AU FRONT NATIONAL !
L'enquête sur la tragédie du vol AF447 Rio-Paris (228 morts) sombre dans une caricature d'affaire Dreyfus
pour faire porter le chapeau à l'équipage décédé et mettre hors de cause tous les autres protagonistes après
quinze à vingt ans de multiples procédures inutiles. Etienne Lichtenberger par exemple, responsable de la
sécurité des vols à Air France au moment du drame, est très activement protégé.
Conséquences : les familles de victimes se font « cracher à la figure » alors qu'elles sont dans la douleur la
plus extrême. Des vies humaines sont en outre très inutilement en danger. Par centaines.
Les documents qui démontrent ces faits, à la portée de tous sans connaissances aéronautiques ni juridiques
autres que celles qui suffisent pour lire un quotidien ou un périodique généraliste, sont présentés ci-dessous
avec en conclusion des interrogations concernant le Front national.

CORRUPTION A GRANDE ECHELLE
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 » (il semble
toutefois que du coté des ministres, du staff élyséen et de membres de cabinets ministériels, cette
pratique soit devenue beaucoup moins courante au cours de ces dernières années),
- 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.
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ETIENNE LICHTENBERGER
« DIRIGEANT RESPONSABLE » TRES ACTIVEMENT PROTEGE
Etienne Lichtenberger, « dirigeant responsable de la Sécurité » à Air France au moment de l'accident du vol
AF447 Rio-Paris survenu dans la nuit du 31 mai au 1 er juin 2009 n'est pas coupable. Ni responsable. Il n'est
même pas inquiété. Pire : il est activement protégé. En effet, des magistrats me font actuellement rechercher
pour m'enfermer parce que je dis la vérité et que j'aide les familles de victimes de crashs aériens.

Etienne Lichtenberger « dirigeant responsable de la Sécurité » à Air France
Dans l'enquête pénale sur le drame du vol AF447 Rio-Paris un arrêt du 17 novembre 2015 de la cour d'appel
de Paris, Pôle 7, sixième chambre de l'instruction, que j'ai pu récupérer il y a peu, permet de bien toucher du
doigt certaines réalités. En sa page 33 (voir page 5 du présent PDF) on peut lire :
« Attendu que le transport commercial par avion est soumis au règlement N°...
« A Air France, c'est dans le cadre de l'application de ce règlement qu'un Dirigeant Responsable
a été nommé, en la personne de [...] et de Monsieur Etienne LICHTENBERGER, dirigeant responsable de la Sécurité... »
C'est clair, mais il n'est peut-être pas inutile de rappeler la définition du qualificatif « responsable » donnée
par le Larousse : Qui doit rendre compte devant une autorité de ses actes ou des actes de ceux dont il
a la charge : Les parents sont responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs. Qui est
l'auteur ou le coupable de quelque chose, et doit en supporter les conséquences : Être responsable
de la mauvaise gestion du service.
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Lichtenberger, « dirigeant responsable de la Sécurité », fait partie de cette flopée de pilotes syndicalistes
corrompus qui sévissent dans l'aviation française. Président de l'ex-SPAC, syndicat minoritaire de pilotes
maintenant fusionné au Syndicat national des pilotes de ligne SNPL, il a abandonné l'action syndicale pour
passer dans le haut encadrement d'Air France, avec un salaire très largement augmenté. C'est la méthode
dans l'aviation française, quasi officielle, pour remercier ceux qui ont su rendre service. Lichtenberger me
connaît bien, depuis le début des années soixante-dix, avant même notre entrée à Air France.
A Air France il a vécu comme syndicaliste du SPAC le préavis de grève de 1991 me concernant, déposé par
le SNPL, et la grève de 1992, quatre mois après le crash du Mont Sainte-Odile.
Sur cette grève et tout ce qui a précédé, avec les liens vers des vidéos d'émissions de télé (YouTube, Dailymotion...), on trouve tout dans un PDF en ligne (20 pages - 1,51 Mo) :
http://franceleaks.com/hollande/greve-pour-me-soutenir-norbert-jacquet-27-avril-2017.pdf

Il savait très bien ce que je dénonce depuis plus de trente ans maintenant : le je-m'en-foutisme général en
matière de sécurité aérienne en France. Notamment à Air France :

L'Alsace, 16 novembre 1988
Lichtenberger, « dirigeant responsable de la Sécurité » à Air France, est-il inquiété par la justice ? Absolument pas. Depuis plus de huit ans cette justice met tout en œuvre pour faire traîner la procédure et pour
prononcer ensuite un non-lieu général.
Il y a pire. Pour protéger Lichtenberger et divers responsables du drame elle m'a condamné en 2012 à de
la prison ferme dans un procès dont même le Soviet suprême n'aurait pas voulu tellement il est caricatural,
m'obligeant depuis 2012 à vivre comme un rat traqué. Il en est ainsi malgré une plainte pour subornation de
témoin émanant de familles de victimes, parties civiles dans l'enquête judiciaire sur cette catastrophe. Ces
parties civiles avaient demandé mon audition comme témoin et sachant dès le mois d'août 2011.
Concernant les événements qui viennent d'être évoqués, on trouvera tous les documents utiles dans deux
fichiers PDF :
Les demandes des parties civiles (33 pages - 2,89 Mo) : http://franceleaks.com/hollande/corruption-generalethibault-de-montbrial-norbert-jacquet-9-octobre-2017.pdf
La subornation de témoin ignoble (21 pages - 797 Ko) : http://franceleaks.com/hollande/subornation-de-temoinla-honte-norbert-jacquet-30-septembre-2017.pdf
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ON PEUT AJOUTER LA CONCLUSION D'UNE EMISSION DE TELEVISION
TF1, EMISSION DE TELEVISON « CIEL, MON MARDI ! », 2 MAI 1989

Jacquet, Coffe, Dechavanne, Barral

Extraits (6 minutes) sur YouTube et Dailymotion :
https://www.youtube.com/watch?v=8FjUc9agYXU
http://www.dailymotion.com/video/x58xxe_airbus-syndicats-de-pilotes-et-norb_news
Emission complète (27 minutes), fichier WMV en lecture directe ou téléchargeable :
http://jacno.com/vdo/ciel-mon-mardi.wmv
C'était une fameuse émission hebdomadaire à l'époque, animée par Christophe Dechavanne. Une émissionphare, parmi les plus regardées, dont tout le monde parlait le lendemain (il n'y avait à cette époque que cinq
chaînes, dont une payante sur abonnement, Canal+, la sixième chaîne M6, chaîne musicale, commençant à
peine à développer son réseau). L'émission de Dechavanne était en direct, ce qui évite toute suspicion de
manipulation ou de censure.
Christophe Dechavanne précise que, invitées à cette émission, la direction d'Air France et la Direction
générale de l'aviation civile ont décliné l'invitation. Il en fut de même avec Claude Béchet, président de la
commission d'enquête sur le crash de Habsheim. Seuls présents : Jean-Pierre Coffe, des victimes, Xavier
Barral, vice-président national du Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL), majoritaire, et moi. Barral
a confirmé à l'antenne qu'il représentait également… la direction d'Air France, à la demande de celle-ci !
Durant l'émission Xavier Barral n'a pu que me féliciter : l'exposé des raisons de ma situation « médicale » et
professionnelle ne souffrait aucune contestation. Et lorsque j'ai dénoncé les défauts de l'Airbus et la malhonnêteté des enquêteurs officiels, il n'a pu qu'approuver : « Norbert a raison sur l'accident de Habsheim et sur
l’A320. Norbert a fouillé beaucoup de choses. Il a trouvé pas mal de choses intéressantes ». Et il conclura,
quelque peu contrarié, que « Norbert le dénonce beaucoup plus brillamment que nous, c'est sûr ».
A la question de conclusion de l'animateur j'avais répondu en ces termes : « Le transport aérien reste sûr
parce qu'on vit encore sur un acquis, mais on a tout lieu de craindre qu'il en sera différemment dans
les années qui vont suivre. C'est la raison pour laquelle il appartient aux pilotes qui, finalement, sont
les garants de la sécurité à bord -d'une part parce qu'ils sont à bord, d’autre part parce qu'ils sont
techniciens-, je pense que c'est à nous, pilotes, de tirer la sonnette d'alarme actuellement. ».
C'était bien sûr l'évolution en France qui m'inquiétait en premier lieu.
./...
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Arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 novembre 2015 (page 33)
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AF447 RIO-PARIS : TROIS POINTS ESSENTIELS
Une partie civile illégalement exclue de la procédure

Une partie civile, Suzette Hilgert, a « disparu » de la procédure.
Il est vrai que ses demandes dérangent certains intérêts. Les
documents qui prouvent cette magouille et ses conséquences
sont limpides. Tout le monde peut les comprendre, depuis le bar
du Bistrot du Marché jusqu'au Saint-Siège :
http://jacno.com/prov/suzette-hilgert-partie-civile-af447-rio-paris.htm

Airbus : des questions et des morts (deux images suffisent pour comprendre)

Les dirigeants d'Airbus, qui persistent à ne pas vouloir admettre
certaines erreurs, bénéficient de la plus grande bienveillance.
Au prix fort : des morts inutiles par centaines. Et rien ne change
alors qu'Airbus se trouve vraisemblablement dans une impasse
technologique. Deux images font sauter aux yeux cette réalité :
http://jacno.com/prov/crashs-aeriens-deux-images-suffisent.htm

Un « dirigeant responsable » très activement protégé

Etienne Lichtenberger, « dirigeant responsable de la Sécurité »
à Air France, et quelques uns de ses amis corrompus sont très
activement protégés. La caricature prend une telle ampleur que
l'affaire vire au gag sinistre :
http://jacno.com/prov/le-gag-judiciaire-du-quinquennat-hollande.htm

./...

Page 7

ATTENTION AU FRONT NATIONAL !

Charlie Hebdo avait proposé quelques affiches électorales

L'exploitation télévisée de ce dessin par Laurent Ruquier fait débat (je n'ai aucun avis sur la question, j'ai
toujours été un farouche partisan des libertés, notamment dans le domaine politique). Le Monde :
http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2017/09/20/marine-le-pen-deboutee-en-appel-face-aruquier_5188633_1653578.html
Quand on voit ce qu'on voit dans les enquêtes sur les crashs aériens, par exemple ce qui est exposé dans
les six premières pages du présent PDF, faut-il s'attendre à un retour de bâton de la part du Front national ?

Faut-il s'attendre à un retour de bâton de la part du FN ?

Pour ma part, je me contente de raconter ma vie. Qui pourrait me le reprocher ?

* * *

