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CHRISTIAN CHARRIERE-BOURNAZEL : CRIMINEL ?

DES GENS VONT MOURIR INUTILEMENT, PAR CENTAINES !

Pierre Plissonnier, Xavier Broseta, Christian Charrière-Bournazel

A l'occasion du procès, les 27 et 28 septembre 2016, de la mondialement célèbre chemise d'Air France, 
Christian Charrière-Bournazel, avocat de Pierre Plissonnier et Xavier Broseta, directeurs à Air France, a
fait quelques déclarations publiques en marge de l'audience. Pour soutenir la direction d'Air France et le 
procureur dans leurs accusations contre des salariés poursuivis comme de très dangereux criminels.

 Sur cette affaire de la chemise un rappel des faits figure dans un PDF en ligne (5 pages - 254 Ko) :

 http://franceleaks.com/hollande/que-deviennent-les-anciens-norbert-jacquet-28-aout-2017.pdf

Charrière-Bournazel était bien moins bavard quand il était mon avocat très grassement payé de juin 1989 à 
juillet 1992. La lettre figurant en page suivante est édifiante.
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Lettre qui m'a été envoyée par Christian Charrière-Bournazel le 1er mars 1991

./...
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Et au moment de la grève des pilotes de mai 1992 pour me soutenir, qu'a fait mon avocat ? Il 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...

 Sur cette grève et tout ce qui a précédé, avec les liens vers des vidéos d'émissions de télé (YouTube, Daily-
 motion...), 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

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

Bâtonnier du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009

Ce sympathique avocat est un très actif « droit-de-l'hommiste », multicarte (LDH, LICRA, FIDH...). Il était 
bâtonnier en 2008 et 2009 (le crash de Perpignan est survenu en novembre 2008 et celui du Rio-Paris en 
juin 2009). Durant cette période, je n'ai cessé de lui écrire (courriers électroniques) à son cabinet ainsi qu'au 
conseil de l'ordre des avocats afin que cessent les morts inutiles. Ces courriels étaient parfaitement clairs et 
fermes sur la dénonciation de l'accumulation de morts inutiles et la nécessité de mettre fin à l'hécatombe !

Le crash de Perpignan survenu le 27 novembre 2008

L'accident de Perpignan a pour origine le blocage de deux sondes d'incidence, entraînant un comportement 
anormal et non prévu des ordinateurs de commandes de vol et un décrochage de l'avion, décrochage dont il 
n'était plus possible de sortir en raison du fait qu'un Airbus ayant décroché ne peut plus être récupéré par les
pilotes, ceux-ci ne pouvant s'opposer aux actions des ordinateurs sur les gouvernes.
 
Au début de l'année 2009 j'avais dénoncé en détail ce qui précède concernant le crash de Perpignan :

http://jacno.com/prov/crash-airbus-320-perpignan-20090301.htm

Trois jours avant le crash du Rio-Paris survenu dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2009

En 2009, la justice, s'obstinant à détruire ma vie, me recherchait. Elle a ordonné à la police d'interroger une 
navigante d'Air France. C’était le 28 mai 2009... trois jours avant le drame de l’Airbus AF447 Rio-Paris !

Je ne cessais de répéter « attention, cela doit changer, les accidents qui auraient dû être évités cela suffit ! 
Ce n'est pas en mentant sur les causes des accidents et en détruisant la vie de celui qui dit la vérité qu'on 
progressera, au contraire ! ».  Et que faisait la justice ? Trois jours avant le Rio-Paris elle s'en prenait à une 
de mes connaissances ! C'est dans une ordonnance du juge Jean-Luc Bongrand du 14 mars 2012, dont
des extraits figurent en page suivante (j’ai masqué certaines parties pour ne pas prendre le risque de voir 
cette navigante importunée, elle a déjà assez souffert des exactions judiciaires à mon encontre).

La justice a fini par me retrouver. Trois semaines après le crash. J’ai été enfermé en garde à vue durant 
quarante-huit heures. Un certain nombre de PV, contresignés par OPJ, ont été établis. J’ai donné mon avis, 
avec les détails utiles, sur les responsabilités dans la tragédie en raison, entre autres, de la politique du 
mensonge systématique en matière de sécurité aérienne. Les interrogatoires par la police, avec PV signés 
et contresignés par OPJ, ont été établis avec un ordinateur connecté à l’Internet, avec consultation des 
pages significatives, ce qui est mentionné dans les PV où figurent aussi les URL des pages consultées.

La police, qui avait parfaitement compris de quoi il retournait (ils me connaissent bien à la BRDP de Paris et 
ils savent parfaitement à quoi s'en tenir) a méticuleusement fait son travail. Tous ces PV ont été transmis à la
justice. Qu'en a-t-elle fait ? Quel est l'avis du bâtonnier Charrière-Bournazel, parfaitement informé ?

./...
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HOLLANDE ET CHARRIERE-BOURNAZEL COMMUNIQUENT

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.

Bravo ! Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et la sécurité aérienne ? Les morts inutiles par 
centaines ? Les familles de victimes qui se font cracher dessus ?

./...
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FRANCOIS HOLLANDE ET LA SECURITE AERIENNE

Une délégation de l'association des familles de victimes du crash de l'Airbus d'EgyptAir, vol MS804, a été 
reçue par le chef de l'Etat le 31 janvier 2017. Le très court communiqué de l'Elysée rapportant l'événement 
conclut : « La France reste prête [...] à assurer par tous les moyens la sécurité dans les transports aériens ».

Si on comprend bien, Hollande indique que rien n'a été entrepris en la matière durant son quinquennat. La 
France reste prête à assurer... Elle est prête, mais elle attend. Elle ne fait rien. Peut-être attend-elle, pour
s'y mettre, la survenance de quelques crashs inutiles qui auraient dû être évités ?

En fait il n'en est rien. La France ne reste pas inactive. Au contraire, elle met le paquet. Elle fait rechercher 
pour le jeter en prison celui qui dit la vérité et qui aide les familles de victimes dans la plus extrême douleur 
après avoir perdu un être cher ou plusieurs ! Le beau pays des (tous en chœur SVP) « valeurs de la Répu-
blique », de l'« Etat de droit » et de la « démocratie », que Hollande et pas mal d'autres ont toujours mis 
bruyamment en avant (une litanie), me fait encore et toujours rechercher pour m'enfermer. Au mépris de la 
vie humaine. En effet, si on m'avait écouté au lieu de continuer à me détruire et à tenter de me discréditer, 
des vies humaines auraient été épargnées. Par centaines. Et ce n'est pas fini !

./...
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UN ETERNEL RECOMMENCEMENT ?

Les enquêtes sur les accidents aériens : un éternel recommencement ? Ci-dessous, un extrait d'un article du
16 novembre 1988 d'un quotidien alsacien.

L'Alsace, 16 novembre 1988 (extrait)

Mais il serait temps de réfléchir...

AIRBUS : LA MORT EST DEVANT !

Dernier état du dossier :

http://jacno.com/prov/si-cela-peut-servir.htm

SECURITE PERSONNELLE

Un PDF de sécurité a été constitué au début mai 2017. Il est très brouillon, tout y est un peu « en vrac », des
documents intéressants n'y figurent pas, mais il me fallait constituer et diffuser largement et rapidement un 
dossier PDF qui présente l'essentiel, suffisant même dans l'éventualité où tout viendrait à disparaître du Web
(PDF - 213 pages - 11,1 Mo) :

http://franceleaks.com/hollande/les-explications-long-norbert-jacquet-7-mai-2017.pdf

N'hésitez pas à le télécharger et le sauvegarder

*   *   *
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