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CHRISTIAN CHARRIERE-BOURNAZEL, AVOCAT, BATONNIER

Il y a quinze jours, à l'occasion du procès de la mondialement célèbre chemise d'Air France, les 27 et 28 
septembre, Charrière-Bournazel, avocat de Pierre Plissonnier, directeur à Air France, a fait quelques décla-
rations publiques en marge de l'audience pour soutenir la direction d'Air France et le procureur. Il était bien 
moins bavard quand il était mon avocat très grassement payé de juin 1989 à juillet 1992. La lettre figurant
en page 2 de ce PDF est édifiante.

Et au moment de la grève des pilotes de mai 1992 pour me soutenir ? Mon avocat a disparu, laissant des 
membres de son cabinet, notamment Jérôme Hercé, déclarer à quelques journalistes un peu curieux qu'ils 
ne connaissaient pas trop le dossier, que l'affaire n'était pas simple... bref un torpillage complet. Pourtant, 
quand on sait le contexte de cette grève, avec tous les articles de presse antérieurs et les émissions de 
télévision ! Tout cela est disponible sur le Web (PDF, 18 pages, 1355 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/af447-et-greve-des-pilotes-pour-me-soutenir-norbert-jacquet-3-juin-2016.pdf

En juillet 1992, peu après cette grève et alors que j'étais sous le coup d'une procédure d'expulsion de mon 
domicile, je lui ai demandé d'accélérer les procédures et de mettre en cause ceux qui devaient l'être. Il m'a 
répondu : « je ne souhaite pas être chargé plus longtemps de la défense de vos intérêts ». Merci Maître !

Ce sympathique avocat est un très actif « droit-de-l'hommiste », multi-carte (LDH, LICRA, FIDH...). Il a été 
bâtonnier en 2008 et 2009 (crash de Perpignan en novembre 2008 et crash du Rio-Paris en juin 2009).

TOUT CELA POUR QUEL RESULTAT ?

C'est à voir en pages 4 et 5 en passant par la page 3. Airbus est dans une impasse technologique, mais des 
magistrats hors-la-loi, faussaires, escrocs, « voyous », continuent la chasse à l'homme pour m'enfermer... 
dans l'attente du prochain crash inutile, « stupide », qui aurait dû être évité ! Qu'en pense le chef de l'Etat ?

NOTA BENE

Ce qu'on trouve sur le Web peut disparaître. N'hésitez donc pas à télécharger / sauvegarder tous les PDF 
successifs que vous découvrirez. De nombreuses vidéos sont également téléchargeables. 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...

./...

https://www.google.fr/search?num=20&q=%22norbert+jacquet%22&oq=%22norbert+jacquet%22&gs_l=
http://franceleaks.com/hollande/af447-et-greve-des-pilotes-pour-me-soutenir-norbert-jacquet-3-juin-2016.pdf
https://www.google.ru/search?q=norbert+jacquet&num=20&site=webhp&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ei=
https://www.google.fr/search?num=20&q=%22norbert+jacquet%22&oq=%22norbert+jacquet%22&gs_l=
https://www.google.ru/search?q=norbert+jacquet&num=20&site=webhp&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ei=


Page 2

./...



Page 3

UNE CURIEUSE LETTRE DU PRESIDENT DE LA LICRA

Dans la lettre ci-dessous Alain Jakubowicz évoque une « affaire contre Norbert Jacquet ». Quels sont les 
protagonistes de cette affaire déjà en cours à Rennes ? Quel est l'objet du litige soumis au tribunal dans le 
cadre de cette procédure ? Quels motifs la LICRA invoque-t-elle pour intervenir ? On peut déjà comprendre 
que cette intervention ne tient pas en droit et que Jakubowicz en a conscience. Qui a informé Jakubowicz
de ce procès en cours ? Qui l'a informé de la date de l'audience ?

Cette intervention de la LICRA a eu pour objet, et elle a effectivement permis, d'établir ensuite des faux
et de faire usage de ceux-ci dans l'enquête judiciaire sur la tragédie du vol AF447 Rio-Paris. Elle permet
en outre d'escroquer au sens du code pénal les familles de victimes dans la plus extrême douleur. Ses 
autres conséquences sont gravissimes : des morts inutiles, « stupides » qui s'accumulent par centaines.

./...
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ETAT DES LIEUX AU DEBUT SEPTEMBRE 2016

DES VIES HUMAINES TRES INUTILEMENT EN DANGER

Le dossier est dans les mains du procureur Molins (PDF, 3 pages, 182 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/procureur-molins-fiches-s-et-securite-aerienne-
norbert-jacquet-5-septembre-2016.pdf

Il est dans les mains du chef de l'Etat (PDF, 25 pages, 917 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/alain-jakubowicz-valls-hollande-et-airbus-norbert-
jacquet-31-aout-2016.pdf

Airbus est peut-être dans une impasse (PDF, 12 pages, 496 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/airbus-tout-seul-au-fond-du-cul-de-sac-norbert-
jacquet-30-aout-2016.pdf

Tout cela est connu de la CEDH (PDF, 6 pages, 257 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/europe-democratie-et-cedh-norbert-jacquet-31-
juillet-2016.pdf

Tout cela est connu de l'European Aviation Safety Agency :

J'ai toujours informé l'EASA, qui sait en outre tout ce qu'on trouve sur le Web

Au commencement, dans les années quatre-vingt (PDF, 6 pages, 320 Ko)...

http://franceleaks.com/hollande/convoque-comme-temoin-crash-aerien-norbert-
jacquet-2-septembre-2016.pdf
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COMPLEMENTS

A l'état des lieux figurant en page précédente, qui date de début septembre 2016, on peut ajouter quelques 
informations plus récemment disponibles sur le Web :

Les choix technologiques d'Airbus au regard de quelques faits marquants de l'histoire de l'aviation

« DESTINATION DESASTRE » (PDF, 12 pages 855 Ko) :

      http://franceleaks.com/hollande/boeing-airbus-attention-norbert-jacquet-27-
septembre-2016.pdf

Une chemise vaut-elle plus que des centaines de vies humaines (ce n'est pas au Bangladesh) ?

    Courriel du 29 septembre 2016 au procureur adjoint Bourion (PDF, 3 pages, 217 Ko) :

      http://franceleaks.com/hollande/voyous-procureur-bourion-centaines-de-morts-
norbert-jacquet-30-septembre-2016.pdf

Deux lettres de l'ex-ministre Arnaud Montebourg montrent que celui-ci en sait beaucoup

Des lettres de Montebourg, Mermaz et d'autres ministres (PDF, 18 pages, 688 Ko) :

         http://franceleaks.com/hollande/montebourg-hollande-vie-humaine-norbert-jacquet-
28-septembre-2016.pdf

DEMOCRATIE

« Démocratie », « valeurs de la République », « Etat de droit », « République exemplaire », « unité natio-
nale »... C'est une ritournelle en France. Et hors de France. Encore récemment :

Le 19 septembre Hollande a reçu en personne d'une méconnue fon-
dation new-yorkaise interconfessionnelle The Appeal of Conscience
le prix d'« homme d'Etat de l'année » pour son « leadership dans la 
sauvegarde de la démocratie et de la liberté ». Hollande a déclaré : 
« Au-delà de ma personne, en remettant ce prix, vous honorez la 
France. La France inspirante, celle qui défend partout la liberté, la 
démocratie, les droits de l'homme ». Bravo ! Il semble toutefois qu'un 
énorme problème de démocratie et de liberté perdure dans l'aérien. 
L'enquête sur la tragédie de l'AF447 Rio-Paris permet d'en juger.

*   *   *
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