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CHRISTIAN CHARRIERE-BOURNAZEL, AVOCAT CRIMINEL

A l'occasion du procès de la mondialement célèbre chemise d'Air France, les 27 et 28 septembre 2016, 
Christian 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 du présent PDF est édifiante.

Et au moment de la grève des pilotes de mai 1992 pour me soutenir, qu'a-t-il fait ? Mon avocat a disparu, 
laissant des membres de son cabinet, notamment Jérôme Hercé, déclarer à quelques journalistes un peu 
curieux qu'au cabinet ils ne connaissaient pas trop le dossier, que l'affaire n'était pas simple... bref un torpil-
lage 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, 24 pages, 1817 Ko)  :

http://franceleaks.com/hollande/habsheim-af447-hollande-les-pilotes-norbert-jacquet-10-novembre-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 
écrit : « 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 », multicarte (LDH, LICRA, FIDH...). Il a été 
bâtonnier en 2008 et 2009 (le crash de Perpignan est survenu en novembre 2008 et celui du Rio-Paris en 
juin 2009).
 
Ce brillant avocat échange même des SMS avec Hollande. On a pu lire dans Libé du 5 juillet 2016 et dans 
d'autres médias qu'après la libération à Yaoundé de Lydienne Yen Eyoum, camerounaise devenue française 
par son mariage, François Hollande s’est fendu d’un SMS de félicitations à Christian Charrière-Bournazel 
avocat de Madame Yen Eyoum.

Et maintenant ?

Une petite recherche sur le Web, avec les mots-clés qui vont bien (AF447 Hollande Jakubowicz...) et en 
retenant ce qu'il y a de plus récent, permet de juger.

Un bilan de l'actuel est disponible dans un PDF (30 pages de documents, 1630 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/securite-aerienne-norbert-jacquet-13-decembre-2016.pdf
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