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COMMANDES DE VOL : DANGER

(CRASHS AERIENS)
 Airbus m'avait fait une belle publicité mondiale, mensongère il est vrai, en page 23 d'une brochure diffusée 
mondialement en mars 1991 : « An Airbus Industrie response to allegations made in television programmes 
and other media ».

Dans mon livre publié en 1994 je parle de cet épisode. En pages 2 à 4 du présent PDF on trouve sur ce 
point des extraits de ce livre (téléchargeable gratuitement à partir de la page : http://jacno.com/an01.htm ).

Ce mensonge de 1991 a été rendu possible parce que des magistrats français ont rapidement accepté de 
servir la soupe à Airbus en falsifiant l'enquête sur le crash de Habsheim survenu en juin 1988 et en mettant 
tout en œuvre pour me démolir. Pour quel résultat ?

L'histoire mondiale de l'aéronautique m'a donné raison « sur toute la ligne ». Au prix du sang inutilement 
versé. Et ce n'est pas fini !

Dans mon livre je parle en premier lieu des commandes de vol des Airbus, reprenant ce que j'avais exposé 
au fil du temps les années précédentes (avec une grève en 1992). PDF (21 pages - 1,51 Mo) :

http://franceleaks.com/hollande/greve-pour-me-soutenir-norbert-jacquet-27-avril-2017.pdf

S'agissant des falsifications dans l'enquête sur le crash de Habsheim j'ai contraint le ministre Louis Mermaz 
à la capitulation. Le ministre ne conteste plus avoir participé, comme auteur et comme complice au sens du 
code pénal, à des falsifications de preuves judiciaires. PDF (30 pages - 1,12 Mo) :

http://franceleaks.com/hollande/crash-habsheim-anacrim-il-faut-interroger-montebourg-norbert-jacquet-18-
juin-2017.pdf 

L'état des lieux en décembre 2019 : http://jacno.com/prov/aerien-etats-unis-europe-ou-est-lerreur.htm 

Des vies humaines sont toujours très inutilement en danger. Par centaines. Quelques compléments figurent 
en pages 5 et 6 du présent PDF.

./...

https://www.google.fr/search?num=20&q=%22norbert+jacquet%22&oq=%22norbert+jacquet%22&gs_l=
http://jacno.com/prov/aerien-etats-unis-europe-ou-est-lerreur.htm
http://franceleaks.com/hollande/crash-habsheim-anacrim-il-faut-interroger-montebourg-norbert-jacquet-18-juin-2017.pdf
http://franceleaks.com/hollande/crash-habsheim-anacrim-il-faut-interroger-montebourg-norbert-jacquet-18-juin-2017.pdf
http://franceleaks.com/hollande/greve-pour-me-soutenir-norbert-jacquet-27-avril-2017.pdf
http://jacno.com/an01.htm
https://www.google.com.tr/search?hl=fr&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=645&ei=Ua4Q&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=
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=
https://www.google.com.tr/search?hl=fr&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=645&ei=Ua4Q&q=%22norbert+jacquet%22&oq=%22norbert+jacquet%22&gs_l=


Page 2

Page 82 de mon livre
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Page 197 de mon livre
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Page 198 de mon livre

Page 199 de mon livre
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TIC-TAC, TIC-TAC...

Doit-on attendre un nouveau crash aérien qui aurait dû être évité ? Il ne s'agit pas de Boeing, mais d'Airbus. 
Et c'est à voir, à revoir, depuis les années quatre-vingt à la lumière de ce qu'il se passe aux Etats-Unis avec 
le Boeing 737 MAX : un grand déballage public, une véritable « opération mains propres ». On commence
à atteindre un sommet avec le débarquement sans ménagement de Muilenburg, patron de Boeing, le lundi 
23 décembre, faisant suite à plusieurs départs forcés, tant chez Boeing qu'à la FAA, le régulateur américain.
Un récent événement méritait bien d'être signalé dans le présent PDF. Il s'agit d'un article du 25 décembre 
du Wall Street Journal titré « Le nouveau PDG de Boeing a pour priorité de renforcer la coopération avec la 
FAA ». Lien vers l'article (dont le début figure en page suivante du présent PDF) :

https://www.wsj.com/articles/boeings-new-ceo-to-focus-on-faa-cooperation-11577269800

Dave Calhoun, le nouveau patron, cherche à résorber les dissensions avec le régulateur. Les trois premiers 
paragraphes de l'article figurent en page suivante du présent PDF. On peut lire (1er §) que, lorsque Calhoun 
a appelé le chef de la FAA, il a délibérément tenu des cadres de Boeing à l'écart et que (3ème §) le défi le 
plus immédiat auquel est confronté Calhoun est de convaincre la FAA que Boeing sera franc et coopératif 
dans la remise des informations visant à vérifier les correctifs des commandes de vol pour la flotte immobi-
lisée des 737 MAX.

Tout l'article concerne les commandes de vol du 737 MAX, les magouilles internes à Boeing pour en arriver 
à la situation actuelle concernant cette machine et les décisions à prendre pour assurer l'avenir.

Et en Europe ?

Qu'en est-il en Europe ? Commandes de vol (et divers automatismes) ? Sécurité aérienne ? Les solutions 
sont d'une grande simplicité : la corruption à grande échelle faisant des ravages en Europe, en premier lieu 
en France, les problèmes des commandes de vol et de divers automatismes sont résolus depuis les années 
quatre-vingt en falsifiant les enquêtes administratives et judiciaires, en exerçant de très lourdes pressions 
sur ceux qui s'inquiètent et en usant des pires méthodes à l'encontre du pilote qui résiste à ces pressions. Il 
en va ainsi depuis les années quatre-vingt et cela continue. Rien ne change. L'enquête sur le drame du vol 
AF447 Rio-Paris (228 morts) est une fumisterie visant à tenter de cacher un grave problème affectant les 
commandes de vol. Par comparaison l'affaire Dreyfus fait pâle figure. PDF (18 pages - 1,1 Mo) :

http://franceleaks.com/hollande/un-non-lieu-indigne-dune-democratie-af447-norbert-jacquet-17-octobre-2019.pdf

L'Europe reste dans l'attente d'un nouveau bain de sang inutile.

Tic-tac, tic-tac...
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The Wall Street Journal, 25 décembre 2019 (trois premiers paragraphes)
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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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