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ETIENNE LICHTENBERGER
« DIRIGEANT RESPONSABLE » (AF447)

Etienne Lichtenberger « dirigeant responsable de la Sécurité » à Air France
Dans l'enquête pénale sur le drame du vol AF447 Rio-Paris un arrêt du 17 novembre 2015 de la cour d'appel
de Paris, sixième chambre de l'instruction, que j'ai pu récupérer il y a quelques jours, permet de toucher du
doigt certaines réalités. En sa page 33 (voir page 3 du présent PDF) on peut lire :
« Attendu que le transport commercial par avion est soumis au règlement N°...
« A Air France, c'est dans le cadre de l'application de ce règlement qu'un Dirigeant Responsable
a été nommé, en la personne de [...] et de Monsieur Etienne LICHTENBERGER, dirigeant responsable de la Sécurité... »
C'est parfaitement clair.
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Lichtenberger, « dirigeant responsable de la Sécurité », fait partie de cette flopée de pilotes syndicalistes
corrompus qui sévissent dans l'aviation française. Président de l'ex-SPAC, syndicat minoritaire de pilotes
maintenant fusionné au Syndicat national des pilotes de ligne SNPL, il a abandonné l'action syndicale pour
passer dans le haut encadrement d'Air France, avec un salaire très largement augmenté. C'est la méthode
dans l'aviation française, quasi officielle, pour remercier ceux qui ont su rendre service. Lichtenberger me
connaît bien, depuis le début des années soixante-dix, avant même notre entrée à Air France.
A Air France il a vécu comme syndicaliste du SPAC le préavis de grève de 1991 me concernant, déposé par
le SNPL, et la grève de 1992, quatre mois après le crash du Mont Sainte-Odile.
Sur cette grève et tout ce qui a précédé, avec les liens vers des vidéos d'émissions de télé (YouTube, Dailymotion...), 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

Il savait très bien ce que je dénonce depuis plus de trente ans maintenant : le je-m'en-foutisme général en
matière de sécurité aérienne en France, notamment à Air France :

L'Alsace, 16 novembre 1988
Lichtenberger, « dirigeant responsable de la Sécurité » à Air France, est-il inquiété par la justice ? Absolument pas. Depuis plus de huit ans cette justice met tout en œuvre pour faire traîner la procédure et pour
prononcer ensuite un non-lieu général.
Il y a pire. Pour protéger Lichtenberger et divers responsables du drame elle m'a condamné en 2012 à de
la prison ferme dans un procès dont même le Soviet suprême n'aurait pas voulu tellement il est caricatural,
m'obligeant depuis 2012 à vivre comme un rat traqué. Il en est ainsi malgré une plainte pour subornation de
témoin émanant de familles de victimes, parties civiles dans l'enquête judiciaire sur cette catastrophe, qui a
fait 228 morts, il n'est pas inutile de le rappeler. Ces parties civiles ont demandé mon audition comme témoin
et sachant dès le mois d'août 2011.
Concernant les événements qui viennent d'être évoqués, on trouvera tous les documents utiles dans trois
fichiers PDF :
Les parties civiles « HILGERT et autres » (5 pages, 458 Ko) : http://franceleaks.com/hollande/montbrial-avocatet-suzette-hilgert-af447-norbert-jacquet-16-septembre-2017.pdf
Les demandes des parties civiles (27 pages - 2,56 Mo) : http://franceleaks.com/hollande/jakubowicz-montbrialet-associes-norbert-jacquet-5-septembre-2017.pdf
La subornation de témoin (21 pages - 754 Ko) : http://franceleaks.com/hollande/licra-subornation-de-temoinnorbert-jacquet-27-avril-2017.pdf
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Arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 novembre 2015 (page 33)
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