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GREVE DES PILOTES EN MAI 1992 POUR ME SOUTENIR
MENEE PAR LE SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE

Dans ce PDF on trouve en premier lieu, pages 2 à 9, des articles de presse et des liens vers plusieurs
émissions de télévision pour la période allant jusqu'au préavis de grève de juin 1991 déposé par le Syndicat
national des pilotes de ligne (SNPL), majoritaire, avec des commentaires de présentation et des précisions
sur le « background ».
En pages 10 à 17 figure ce qui concerne les actions du SNPL entre juin 1991 et mai 1992 avec la grève des
27 et 28 mai 1992.
En pages 18 : quelques événements de 1992 à nos jours et un état des lieux à la fin août 2015. Il apparaît
que « tout me donne raison sur tout ».

Nota bene
Ce qu'on trouve sur le Web peut disparaître. N'hésitez donc pas à télécharger / sauvegarder tous les PDF
successifs que vous découvrirez. De nombreuses vidéos sont également téléchargeables. N'hésitez pas à
faire circuler tout cela. Vous œuvrerez ainsi, et c'est le seul objectif poursuivi, dans l'intérêt des familles de
victimes et dans celui de la sécurité aérienne... et aussi, c'est indispensable, pour protéger ceux qui
agissent dans ce sens. S'il arrive à des membres de votre famille ou à vous-même de prendre l'avion...
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Le Quotidien de Paris, 1er août 1988 (reprend une dépêche AFP dans son intégralité)
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Comme dans l'article en page précédente, qui reprenait une dépêche AFP, je mets en cause, entre autres,
les commandes de vol.

6 août 1988
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16 novembre 1988
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Dépêche AFP, 4 avril 1989
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5 avril 1989
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Le Parisien, 5 avril 1989

TF1, EMISSION DE TELEVISON « CIEL, MON MARDI », 2 MAI 1989
- Extraits (6 minutes) : Youtube - Dailymotion
- Emission complète (27 minutes) : fichier wmv (lecture directe ou téléchargeable)
C'était une émission hebdomadaire renommée à l'époque, animée par Christophe Dechavanne, une
émission-phare, parmi les plus regardées, dont tout le monde parlait le lendemain (il n'y avait que quelques
chaînes à l'époque). Emission en direct, ce qui évite toute suspicion de manipulation ou de censure.
Christophe Dechavanne précise que, invitées à cette émission, la direction d'Air France et la Direction
générale de l'aviation civile ont décliné l'invitation. Il en fut de même avec Claude Béchet, président de la
commission d'enquête sur le crash de Habsheim. Seuls présents : Jean-Pierre Coffe, des victimes, Xavier
Barral, vice-président national du Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL), majoritaire, et moi. Barral a
confirmé à l'antenne qu'il représentait également… la direction d'Air France, à la demande de cette
dernière ! Durant l'émission Xavier Barral n'a pu que me féliciter. L'exposé des raisons de ma situation
médico-professionnelle ne souffrait aucune contestation. Et lorsque j'ai dénoncé les défauts de l'Airbus et la
malhonnêteté des enquêteurs officiels, il n'a pu qu'approuver : « Norbert a raison sur l'accident de Habsheim
et sur l’A320. Norbert a fouillé beaucoup de choses. Il a trouvé pas mal de choses intéressantes ». Et il
conclura, quelque peu contrarié, que « Norbert le dénonce beaucoup plus brillamment que nous, c'est sûr ».
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Le ministre dépose une plainte pour diffamation
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CHANNEL 4, EMISSION TELE « EQUINOX », TECHNOLOGY ON TRIAL, 30 SEPTEMBRE 1990
- Extraits (3 minutes) : Liveleak - Youtube - Dailymotion
- Emission complète (53 minutes) : fichier wmv (lecture directe ou téléchargeable)

Le Parisien, 18 octobre 1990

FRANCE 2, EMISSION DE TELEVISION « ENVOYÉ SPÉCIAL », 18 OCTOBRE 1990
- Extraits (5 minutes) : Youtube - Dailymotion
- Emission complète (35 minutes) : fichier wmv (lecture directe ou téléchargeable)
Dans cette émission Christian Roger, président de février 1988 à octobre 1989 de la section Air France du
syndicat majoritaire des pilotes SNPL, et Pierre Gille, son successeur, s'expriment, mais, quelques jours
après la diffusion, après que le ministre chargé des Transports a annoncé une nouvelle plainte en
diffamation, ils ont écrit au ministre pour revenir sur leurs propos et faire les plus plates excuses. Le ministre
a retiré sa plainte contre eux. Et contre eux seuls.
./...
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Des précisions sur le SNPL
Le SNPL a toujours été peuplé de quelques profiteurs. Ainsi va l'humanité et ce syndicat ne déroge pas.
Toutefois, depuis le tout début des années quatre-vingt, il est devenu un véritable panier de crabes. Parmi
les dirigeants, très nombreux sont ceux qui ne défendent que leurs petits intérêts personnels, quelques
avantages sur leurs collègues, parfois de pure gloriole. Parfois plus. Il est même arrivé que ce soit très
important (Jean-Charles Corbet par exemple). Ces syndicalistes se moquent des intérêts de la profession,
qu'ils trahissent effrontément à leur seul profit en se contentant de donner le change. Ceux qui luttent contre
cette corruption ont le plus grand mal à faire face. Ils ont « tout le monde sur le dos » (administration,
direction de la compagnie et syndicalistes félons). Ils subissent parfois des méthodes assez abjectes.
Après le crash de Habsheim en juin 1988, un début de retour à la normale s'était amorcé. Christian Roger,
président de la section Air France depuis février 1988 (mandat de deux ans), a été démasqué comme félon
en raison de son comportement dans le dossier Habsheim et mon affaire. Il a été démis en cours de mandat
par un vote du conseil syndical en octobre 1989 à la suite d'un débat à mon sujet. Pierre Gille lui a succédé
(sur tous ces événements on trouve les détails dans mon livre publié en 1994).
Ce fut un début. Il a fallu du temps encore pour continuer à éclaircir un peu plus la situation. Enfin, en juin
1991, une grève a été votée par le conseil syndical pour les 19 et 20 juillet.

La grève a été torpillée
Pierre Gille, successeur de Christian Roger comme président de la section Air France, est parti normalement
en stage professionnel aux Etats-Unis peu avant la grève. Puis, à l'insu de tous, mais avec l'accord de la
direction d'Air France, il a interrompu son stage, est rentré en France en catimini et, sans prévenir personne,
il a levé le préavis de grève le samedi 13 juillet, invoquant ensuite des motifs parfaitement mensongers. Il a
tué la grève. Au conseil syndical suivant, début septembre, il a sauté sans faire ni une ni deux. Il a
démissionné sans discuter. Il est ensuite passé dans l'encadrement et à fait profiter sa famille de gros
avantages indus (sur tous ces événements on trouve les détails dans mon livre publié en 1994).
./...
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Au vu de la parution ci-dessous, qui peut imaginer que mon affaire n'aurait pas été suivie en haut lieu ?
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Dépêche AFP, 17 février 1992

Dépêche reprise par des médias. Elle a notamment entraîné un sujet « musclé » aux JT de La Cinq :
LA CINQ, JOURNAUX TELEVISES, 18 FEVRIER 1992
- Le sujet dans son intégralité (10 minutes) : Youtube - Dailymotion - Youtube
- Le sujet dans son intégralité (10 minutes) : fichier wmv (lecture directe ou téléchargeable)
./...
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Dernier paragraphe : « Je maintiens que les
commandes de vol sont en cause dans l'accident de
Habsheim... ».
Qui peut prétendre que tout cela n'aurait pas été suivi en
haut lieu par le pouvoir politique ?
Les Renseignements généraux, le gouvernement,
l’Elysée avec « mon ami Gueullette » que j’ai toujours
tenu informé de tout... ces gens-là sont-ils aveugles ?
(ceci est à rapprocher de mon livre paru en 1994)
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La nouvelle équipe syndicale, qui a succédé en septembre 1991 à celle du félon Pierre Gille (voir page 10
de ce PDF), a repris le flambeaux. Elle a envoyé à mon sujet plusieurs lettres au ministre chargé des
Transports Quilès puis à son successeur Bianco, sans jamais obtenir la moindre réponse. Un nouveau
préavis de grève a été lancé. Pour les 27 et 28 mai 1992. Il a été adressé au ministre Bianco pour les
raisons qui sont rappelées à celui-ci dans la lettre ci-dessous (détails dans mon livre publié en 1994)..
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Un communiqué a été diffusé auprès des médias, notamment l'AFP, pour dénoncer la position du ministre.
Communiqué du SNPL du 21 mai 1992

./...

Page 16

./...

Page 17
La grève a eu lieu
J'ai tenu le gouvernement et même l'Elysée (« mon ami Gueullette ») informés. Tout cela a été suivi par
l'Elysée.
Asseline a refusé de parler à ce moment. Il en fut de même avec les responsables de l'association des
victimes du crash de Habsheim. Mon avocat, Christian Charrière-Bournazel, qui sera bâtonnier en 2008 et
2009, s'est tu lui aussi. On trouve sur le Web plus de détails sur ces « gentils soutiens », en premier lieu
Asseline, qui a bénéficié ensuite d'une belle carrière : Asseline - Boetsch - Charrière.
A la direction du SNPL, malgré le ménage qui y avait été fait, les taupes de la direction se sont déchaînées
pour déstabiliser ceux qui tenaient la route et pour tenter de saboter l'action syndicale.
Et le SPAC, le syndicat des défenseurs de l'équipage à trois, n'a pas fait dans la dentelle : certains de ses
dirigeants ont même volé plus que le maximum réglementaire durant ces 48 heures.

Une grève très bien suivie
Pour exploiter un avion à temps plein, avec les équipages qui se relaient aux commandes, six à sept
équipages sont nécessaires (cinq dans le moyen-courrier, huit dans le long). La grève ne touche pas les
équipages déjà en rotation. Il suffit donc de 25% de l'effectif pour faire voler la flotte durant 48 heures.
Sachant que des pilotes sont en congé et en stage, il est ainsi nécessaire que le taux de grévistes atteigne
environ 65%, pour qu'une grève de 48 heures ait des conséquences sur l'exploitation.
Tous les vols cargo ont été annulés pour récupérer les équipages (à l'époque le secteur fret était important à
Air France). Air France a en outre affrété quatre compagnies étrangères (Monarch, Luxair, Air Belgium et
Danair). Malgré cela, des vols passager ont été annulés. Les vols de la fin de la journée du 28 ont été
reportés au 29, passé minuit (fin de la grève).
Les affrètements auprès de compagnies étrangères, les annulations et les reports montrent qu'on a
dépassé le chiffre de 65% de grévistes. Cette grève a donc été très bien suivie. Pourtant Air France avait
sorti le grand jeu pour contrer le mouvement. Désinformation et intoxication « à tous les étages » de la
maison. Sans parler du SPAC, dont certains dirigeants ont même volé plus que le maximum réglementaire.

Une grève exceptionnelle
Un événement important dans l'histoire de l'aviation
Cette grève, lancée par le syndicat majoritaire SNPL, fut la seule grève spécifique aux pilotes d'Air France
dans une période de dix ans. C'est, depuis 1974 (grève au soutien de Georges-Henri Satgé), la seule grève
au soutien d'un pilote. Avec quelques différences. La grève de 1974 pour Satgé ne concernait qu'un simple
licenciement, avec préavis à la direction d'Air France. La grève de mai 1992 me concernant avait pour objet
de dénoncer le retrait de ma licence de pilote de ligne par l'Etat. Le préavis a été adressé au ministre chargé
des Transports.
A-t-on vu souvent dans l'aviation une grève, avec préavis au ministre, déclenchée dans une des plus
importantes compagnies mondiales au soutien d'un pilote à qui l'Etat a retiré son métier pour délit
d'opinion et délit d'activité syndicale ? A ma connaissance, le cas est unique.
NB. On retrouve les documents concernant la grève, avec des commentaires beaucoup plus succincts, sur
une page Web qui présente toutefois in fine quelques documents syndicaux supplémentaires intéressants
sur le déroulement de la grève et autres événements liés, avec des précisions sur quelques syndicalistes :
http://jacno.com/archives/snpl-norbert-jacquet-1991-1992.htm
./...
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DE MAI 1992 A NOS JOURS
Depuis cette période, les syndicalistes véreux soutenus par la nomenklatura de l'aviation ont repris le
dessus. Ceux qui ont tenté de lutter contre cette corruption générale ont été obligés de se taire pour ne pas
prendre le risque d'être « norbérisés » (sur l'emploi de ce terme on peut lire un article du quotidien la
Montagne et autres quotidiens régionaux au sujet d'un livre de François Nénin et Henri Marnet-Cornus sur
l'aviation : http://jacno.com/am4800.htm)
Dans ce qui précède, j'ai parlé de mon livre. Pour rappel, avec un lien vers un autre site par sécurité (PDF,
5,4 Mo) : http://franceleaks.com/livr.pdf
Il n'est pas excessif de dire que petit à petit « tout me donne raison sur tout » dans l'histoire mondiale de
l'aéronautique civile et militaire de ces trente dernières années :
- http://norbert-jacquet.jacno.com/justice-1985-2012-un-desastre-et-on-attend-le-prochain/
- http://norbert-jacquet.jacno.com/eads-drones-le-drian-airbus-zero-pointe-pour-la-france/
- http://norbert-jacquet.jacno.com/que-vont-faire-airbus-et-la-france/

Pour autant, des magistrats continuent à violer la loi (code de procédure pénale et code pénal). Dans
l'enquête sur le drame du vol AF447 Rio-Paris, c'est une caricature. Des magistrats falsifient les faits. Ils
escroquent les familles de victimes. Ils détruisent sciemment celles-ci à petit feu. Ils continuent à me faire
activement rechercher pour m'enfermer (mandats d'amener, perquisitions...), alors que je suis un parfait
honnête homme et que mon seul tort est de dire la vérité et d'aider les familles de victimes de crashs
aériens. Cette chasse à l'homme se poursuit malgré une plainte pour subornation de témoin émanant de
parties civiles, familles de victimes du crash du Rio-Paris, qui ont demandé mon audition.
L'enquête sur le Rio-Paris est présentée dans un PDF avec des documents judiciaires compréhensibles par
tous sans connaissances techniques ni juridiques (24 pages - 3,6 Mo) :
http://franceleaks.com/hollande/af447-etat-au-2-juillet-2015.pdf
Dans le même temps cette justice continue à agir pour tenter de faire disparaître l'intégralité de mon site
Web jacno.com. Comme dans les pires dictatures.

L'ETAT DES LIEUX A LA FIN AOUT 2015
Disponible dans un PDF récapitulatif : PDF - 106 Ko - 2 pages .

- FIN -

