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ATSB AUSTRALIEN : UN INQUIETANT RAPPORT

L'ATSB est l'organisme australien de la sécurité des transports. Rapport du 19 juin 2020 :

Le 19 juin 2020 l'Australian Transport Safety Bureau a curieusement mis fin à une enquête sur un incident 
grave (Occurrence category : Serious Incident) ayant affecté, en raison d'une perte d'alimentation électrique,
l'ensemble des systèmes de la place droite (copilote) d'un A330, y compris les commandes de vol (primary 
flight control).
 

Les enquêteurs australiens n'ont pas trouvé les causes techniques de la panne. Ils précisent que l'exploitant 
[Qantas] et le constructeur [Airbus] n'ont pas été capables d'identifier de manière concluante la cause racine 
(unable to conclusively identify root cause) après avoir mentionné que l'équipage avait efficacement fait face 
à une situation dont certains aspects n'étaient pas prévus (receiving unclear information).
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L'ATSB conclut que les faits significatifs enregistrés au cours de cette enquête restent disponibles pour être 
utilisés dans de futures enquêtes ou études de sécurité et qu'il surveillera également tout événement simi-
laire pouvant indiquer la nécessité d'entreprendre une enquête de sécurité supplémentaire (The ATSB will 
also monitor for any similar occurrences that may indicate a need to undertake a further safety investigation).
 

Rapport de l'ATSB : https://www.atsb.gov.au/publications/investigation_reports/2019/aair/ao-2019-023/

Cela ne rappelle-t-il pas la FAA américaine et Boeing avec le 737 MAX, sachant qu'un « événement 
similaire » peut se terminer par un crash ? Il suffit que l'environnement soit légèrement différent de celui 
du vol analysé par le rapport australien pour que les pilotes se retrouvent dans une situation différente, ne 
leur permettant pas de faire face.

Actuellement sur le Web

Une page du 8 juin 2020 sur les médias (avec lien vers une page sur la justice) : 

http://jacno.com/prov/la-france-pays-des-droits-de-lhomme-doit-on-en-rire.htm

... un PDF du 15 mai 2020 « Stelios, Pulitzer et un peu plus » (5 pages - 593 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/stelios-pulitzer-et-un-peu-plus-norbert-jacquet-15-mai-2020.pdf

... et un PDF du 26 avril 2020 « Merci Gérard Feldzer, mais... » (13 pages - 1,42 Mo) :

http://franceleaks.com/hollande/merci-gerard-feldzer-
mais-norbert-jacquet-26-avril-2020.pdf

                                Gérard Feldzer                                

Dans les trois pages suivantes du présent PDF : quelques « rappels de base ».
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LE FAUX, SPECIALITE AERONAUTIQUE FRANCAISE

Pages 3 et 4 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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