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EDWY PLENEL, MEDIAPART, LE MONDE

CRASHS AERIENS

En pages 2 et 3 du présent PDF : les vraies fausses licences de pilote de ligne de Michel Asseline. Qu'en 
pensent Edwy Plenel et quelques autres ?

Plenel, patron de Mediapart, a en main ces deux articles depuis que je les lui ai remis rue Broca, devant les 
locaux du quotidien le Monde, dont il était directeur des rédactions, en présence de plusieurs journalistes, 
entre autres Hervé Gattegno, l'un d'eux me déclarant à part : « Comment ? Même le Monde fait silence sur 
cette affaire ? ». J'ai eu l'occasion d'échanger quelques mots avec Plantu, lui déclarant pour conclure : « un 
jour vous ferez peut-être un dessin sur cette affaire ». Il faut dire que j'ai passé quelques dizaines d'heures 
rue Broca durant un an, aux heures du déjeuner, en 2003 et 2004.

Entre octobre 2003 et octobre 2004, jusqu'au déménagement du Monde boulevard Blanqui en novembre 
2004, j'ai fait de temps en temps la manche, en uniforme de pilote de ligne, devant les locaux du quotidien 
de référence, en distribuant quelques documents, notamment ceux qui concernent les fausses licences 
d'Asseline (voir pages 2 et 3 du présent PDF). J'ai rappelé ces faits à plusieurs reprises à Edwy Plenel.
 
Divers articles de presse et documents significatifs ont été distribués aux journalistes du Monde. J'avais en 
outre toujours en main un exemplaire de mon livre, publié en 1994, pour présenter celui-ci.

J'ai notamment agi ainsi en septembre et octobre 2004 après la création de mon site Web jacno.com à la
fin août 2004, dont j'ai signalé l'existence à Plenel et à d'autres au Monde.
 
Toutes les informations utiles sur ma vie et ce que je subis parce que je dis la vérité sur des crashs aériens 
sont disponibles dans un PDF « sécurité - éternité » (7 pages - 720 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/securite-eternite-norbert-jacquet-16-octobre-2018.pdf
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LES FAUSSES LICENCES DE PILOTE DE LIGNE

Pages 2 et 3 du présent PDF : ces vraies fausses licences de pilote de ligne ne rappellent-elles pas le vrai 
faux passeport d'Yves Chalier dans l'affaire Carrefour du développement ?

« Minute » du 21 février 1996 (article publié en Une)
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« Minute » du 28 février 1996

Au moment de la parution de ces articles l'instruction pénale sur le crash de Habsheim n'était pas close. En 
effet, l'avis de fin d'informer a été délivré aux parties par le juge François Guichard en mars 1996 et l'ordon-
nance de clôture avec renvoi devant le tribunal correctionnel a été prise par ce même juge en juin 1996.
 
J'ai envoyé ces articles dès leur parution, l'un puis l'autre, avec quelques commentaires, au juge Guichard
et à René Pech, procureur de Colmar, qui était chargé du dossier. Ces magistrats ont regardé au plafond
et fait semblant de ne rien voir. J'ai par la suite continué à diffuser ces articles. Sans effet.

Après les législatives anticipées de 1997 et la nomination de Jospin comme Premier ministre, j'ai envoyé ces
articles avec quelques commentaires à Matignon et dans les ministères intéressés (Justice avec Guigou et 
Transports avec Gayssot). On m'a jeté en prison à la suite d'une dénonciation mensongère émanant du juge 
Guichard, d'un bâtonnier et d'Airbus. Six mois de détention provisoire (quatre mois maximum prévus par le 
code de procédure pénale, plus deux mois supplémentaires exceptionnels) sans aucun acte d'instruction. 
Dans le seul but de me détruire.
 
Comme ce ne fut pas suffisant, la justice m'a ensuite envoyé directement de la prison en unité psychiatrique 
pour malades difficiles où les conditions de vie répondent à la définition de la torture (violence au quotidien, 
excréments sur le visage etc.).

Précision : je ne suis d'aucune manière à l'origine de ces deux articles de Minute. Je les ai découverts à leur 
parution (on me les a signalés).
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MA SECURITE PERSONNELLE

Quotidien l'Alsace du 16 novembre 1988 : « En 1985 déjà,... »

Trois PDF sont présentés ci-dessous. Un seul suffit pour comprendre, même si tout venait à disparaître du 
Web et si je venais à subir le même sort (enfermement ou autre cause). Ces PDF sont présentés par ordre 
inversement chronologique de création, qui correspond également à l'ordre de taille croissante. Je peux 
donc dire : « Lisez le premier, c'est simple et c'est suffisant. Vous pouvez compléter avec le deuxième. Et 
vous disposez même d'un troisième ». N'hésitez pas à enregistrer et sauvegarder ces PDF « farcis » de 
documents. Il s'agit de sécurité aérienne. S'il arrive à des membres de votre famille ou à vous-même de 
prendre l'avion...

LE PREMIER. Il présente les documents démontrant sans contestation possible que Thibault de Montbrial, 
avocat de familles de victimes du drame du vol AF447 Rio-Paris, est tout simplement payé par Airbus pour 
blanchir l'avionneur toulousain et tenter de parvenir à un non-lieu (18 pages - 1,31 Mo) :

http://franceleaks.com/hollande/gabegie-meurtriere-af447-rio-paris-norbert-jacquet-21-septembre-2018.pdf

NB : Les deux PDF dont les adresses URL sont indiquées ci-dessous datent un peu. Il ne prennent 
pas en compte tout ce qui est intervenu depuis novembre 2017 pour le « DEUXIEME » et février 2017 
pour le « TROISIEME ».

LE DEUXIEME. On y trouve tous les documents utiles pour comprendre dans le détail que l'enquête sur le 
crash du vol AF447 Rio-Paris est une fumisterie. La présentation est moins soignée que pour le premier. Il
y manque de nombreux documents importants apparus depuis novembre 2017 (87 pages - 4,88 Mo) :

http://franceleaks.com/hollande/af447-rio-paris-la-france-ne-sent-pas-bon-norbert-jacquet-30-octobre-2017.pdf

LE TROISIEME. C'est « la totale » depuis plus de trente ans. Il est très brouillon et quelque peu en vrac. Je
m'en explique dans sa première page. Son contenu date de février 2017 et il y manque donc de nombreux
documents importants produits depuis février 2017 (213 pages - 11,1 Mo) :

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

*   *   *
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