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BRAVO NORBERT !
Le présent PDF est constitué d'extraits actualisés et complétés d'un autre fichier PDF, disponible en ligne,
datant du 17 février 2017 (213 pages - 11,1 Mo) :
http://franceleaks.com/hollande/hollande-et-la-securite-aerienne-v3-norbert-jacquet-17-fevrier-2017.pdf
Dans ce qui suit, la numérotation entre parenthèses des pages correspond à celle du fichier d'origine.

Pages 1 à 9 du présent PDF : merci pour les soutiens et les hommages.
Pages 10 à 20 du présent PDF : deux livres sur la sécurité aérienne :
- pages 10 à 16 : concerne le livre paru en mars 2006 de François Nénin, journaliste d'investigation,
et Henri Marnet-Cornus, ancien pilote de chasse et ancien pilote d'Airbus A340,
- pages 17 à 20 : extraits du livre de Florence de Changy, paru en mars 2016.
Page 21 du présent PDF : bibliothèque.

MERCI POUR LES SOUTIENS ET LES HOMMAGES
En pages 1 à 9 figurent des documents présentés par ordre inversement chronologique.
Quelques personnes impliquées à divers titres me soutiennent et me rendent hommage. Parfois en des
termes très élogieux.
Gérard Arnoux, qui me connaît bien et sait ce que je subis, et tous ceux dont les témoignages figurent ciaprès, eux aussi parfaitement informés, conservent le silence à mon sujet auprès des tiers, notamment du
coté de la justice et des médias. Pourquoi ? Si ces gens-là avaient parlé, la vérité sur certains crashs ne
serait plus cachée et la sécurité aérienne y gagnerait. Des accidents auraient été évités. Ont-ils peur ?
./...
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(page 129)

Parmi ces témoignages, il convient de retenir plus spécialement celui de Maarten Van Sluys, directeur de
l'association brésilienne AFVV447 des familles de victimes du crash de l'AF447 Rio-Paris et membre très
actif de l'association allemande HIOP des familles de victimes. Maarten Van Sluys est en relation permanente avec Gérard Arnoux, qu'il présente régulièrement comme son ami, par exemple le 29 mars 2015
(« meu amigo ») sur le compte Facebook des victimes brésiliennes du crash du Rio-Paris (ceci ne signifie
pas que je fais miennes les thèses d'Arnoux sur le crash de la Germanwings, je n'ai pas assez d'éléments
en main pour juger) :

./...
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Maarten Van Sluys (voir présentation en page précédente). Je l'ai rencontré à deux reprises les 31 mai et
1er juin 2010 à l'occasion de son passage en France. Je présente quatre messages de Maarten Van Sluys,
le plus intéressant étant celui du 25 janvier 2011 (page 5 du présent PDF), dans lequel il confirme qu'il m'a
rencontré.
Message du 25 janvier 2014 de Maarten Van Sluys :

./...
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Message du 25 janvier 2013 de Maarten Van Sluys :

Message du 25 janvier 2012 de Maarten Van Sluys :

./..
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Page 5
Message du 25 janvier 2011 de Maarten Van Sluys :

./...

(page 132)
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François Nénin et Henri Marnet-Cornus, auteurs du livre Le dossier noir du transport aérien publié en
mars 2006 (des précisions figurent en pages 10 à 14 du présent PDF). Dédicace de leur livre :

./...
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Michel Asseline, auteur du livre Le pilote est-il coupable ? (octobre 1992). Dédicace de son livre :

./...
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Jean-François Gueullette, un ponte socialiste (conseiller du président Mitterrand au moment de la grève,
pour me soutenir, les 27 et 28 mai 1992, avec préavis au ministre Jean-Louis Bianco :

./...
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Dominique Ruffieux, épouse de Jean-François Gueullette (voir page précédente) :

./...
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LIVRE : « TRANSPORT AERIEN : LE DOSSIER NOIR »
Notice distribuée en janvier et février 2006 à tous les libraires et aux médias. Extrait (marquage rouge) :
« L'aviation civile est aussi une histoire d'omerta. Ceux qui parlent à découvert sont sacrifiés. Exemplaire en ce
sens, l'incroyable histoire de Norbert Jacquet, cet ancien pilote d'Air France que l'on a fait passer pour dément
au nom de la raison économique. Après l'accident de Habsheim en 1988, il avait dénoncé les graves carences
techniques des Airbus en pleine guerre commerciale contre Boeing. 16 ans après, il est devenu... clochard. »

./...
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Quatrième et première de couverture du livre sorti dans les premiers jours de mars 2006
Marquage rouge : « Quant à ceux qui décident de rompre la loi du silence, leur vie est brisée, comme ce
pilote d'Air France devenu clochard après avoir fait des révélations sur les accidents des Airbus ».
Dans le livre, la moitié d'un chapitre est consacré à mon affaire.

./...
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Dédicace des auteurs

./...
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(page 141)

Saisie écran d'une information parue sur le blog de François Nénin au moment de la sortie du livre
(sur la photo Nénin est à gauche et je suis l'interviewé)

./...
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La Montagne (Clermont-Ferrand), 12 mars 2006
Et tous les autres quotidiens du groupe (une dizaine) qui couvrent tout le centre de la France
(l'article a été scindé pour tenir sur une seule page)
« Il y a peu encore, figurait dans le vocabulaire du personnel volant d'Air France le verbe « norberiser ».
Inintelligible pour l'extérieur, le terme faisait référence à un pilote de 747, Norbert Jacquet,... »

./...
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CI-DESSOUS ET PAGE SUIVANTE :
La Montagne (Clermont-Ferrand), 4 mai 2006
Cet article m'est consacré mais le livre de François Nénin et Henri Marnet-Cornus est évoqué.
En « Une » :

./...
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Dernière page, colonnes centrales, en haut de page :

Cet article mérite d'être lu avec un peu d'attention. Quand on constate ce qu'il en est maintenant !
./...
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LE VOL MH370 N'A PAS DISPARU
LIVRE DE FLORENCE DE CHANGY
PARU LE 9 MARS 2016

Ce livre est bourré de faits révélateurs. Il permet de tout comprendre des éternelles magouilles de l'aéronautique mondiale dans les enquêtes sur les crashs aériens.
On trouve dans les trois pages suivantes :
- la page 201 du livre (début du chapitre 9),
- les pages 228 et 229 du livre (conclusion du chapitre 9).
Le cœur du chapitre a été masqué en blanc pour ne laisser que l'introduction et la conclusion du chapitre.
./...
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BIBLIOTHEQUE
Tous les documents utiles complémentaires sur les éternels mensonges dans les enquêtes relatives aux
accidents et incidents graves et sur leurs conséquences figurent dans des dossiers accessibles à partir
d'une bibliothèque disponible sur le Web (PDF, moins de 200 Ko) :
http://franceleaks.com/hollande/bibliotheque-norbert-jacquet.pdf

NOTA BENE CONCERNANT LA BIBLIOTHEQUE

Ce qu'on trouve sur le Web peut disparaître. N'hésitez pas à télécharger / sauvegarder tous les PDF
successifs que vous découvrirez (les plus récents sont les plus « fignolés » et les plus percutants).
De nombreuses vidéos sont également téléchargeables (1). N'hésitez pas à faire circuler tout cela.
Vous œuvrerez ainsi, et c'est le seul objectif poursuivi, dans l'intérêt des familles de victimes et
dans celui de la sécurité aérienne... et aussi, c'est indispensable, pour protéger ceux qui agissent
dans ce sens. S'il arrive à des membres de votre famille ou à vous-même de prendre l'avion...
(1) Une page Web classique HTM / HTML présente les liens vers les vidéos téléchargeables :
http://jacno.com/vdo/docu-airbus-crash.htm

Dans l’industrie automobile on assiste à des rappels de véhicules, parfois par centaines de
milliers, voire beaucoup plus. Le 26 octobre 2016 Toyota a annoncé le rappel de près de six
millions de véhicules. Dans d'autres secteurs d'activité on agit de même. Les décisions prises en
raison des défauts récents des Galaxy Note 7 de Samsung montrent un bel exemple de mesure
de précaution, alors qu'il n'y a eu ni mort ni blessé. Pourquoi continuerait-on dans l’aérien à
mentir sur les causes des incidents graves et des accidents et à cacher la vérité sur des défauts
de conception, sachant que les conséquences sont des morts inutiles par centaines ?

* * *

