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HOLLANDE, SECURITE AERIENNE : OU EN EST-ON ?

Le 31 janvier 2017 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 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 ».
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« ... à assurer par tous les moyens la sécurité dans les transports aériens » ? Vraiment ?

Ce communiqué de l'Elysée est à rapprocher de ce qu'on trouve à partir d'une page Web (c'est un peu poli-
tique, mais « il faut ce qu'il faut !) » :

http://jacno.com/prov/front-national-justice-licra-victimes-securite-aerienne.htm

Ou bien à partir d'un PDF disponible en ligne, contenant un courriel du président du tribunal de Paris, 
Jean-Michel Hayat (5 pages - 353 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/en-attente-v5-norbert-jacquet-9-mars-2017.pdf

Un dossier complet est présenté dans un PDF contenant principalement des documents, entre autres des 
attestations et messages de félicitations (pas de n'importe qui !), des actes judiciaires, des dédicaces et 
extraits de livres, des correspondances signées de magistrats, de ministres, d'avocats dont on parle, de 
bâtonniers, de pilotes syndicalistes... Des documents dont la seule lecture suffit pour comprendre. Pas de 
blabla, juste quelques commentaires pour préciser et éclairer certains points et pour articuler l'ensemble.
On y trouve notamment les documents qui prouvent que le dossier est parfaitement connu de l'exécutif,
en premier lieu l'Elysée. Ce PDF est disponible en ligne (213 pages - 11,1 Mo) :

http://franceleaks.com/hollande/hollande-et-la-securite-aerienne-v3-norbert-jacquet-17-fevrier-2017.pdf

« TOUT ME DONNE RAISON SUR TOUT »

A la lecture des pages 34 à 56 et 200 à 205 du dernier PDF dont je viens d'indiquer le lien supra il n'est
pas excessif de dire que « tout me donne raison sur tout » dans l'histoire mondiale de l'aéronautique
civile et militaire depuis plus de trente ans. Et ce n'est pas fini ! Des accidents inutiles, qui auraient dû
être évités, vont encore se produire.

*   *   *
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