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Le Congrès des Etats-Unis a rendu hier 16 septembre un rapport sur le Boeing 737 MAX et plus généralement
sur la sécurité aérienne. C'est un désastre pour la justice française et les médias français. Le rapport fait 238
pages. Je livre un lien vers une page du site Web de la Chambre des représentants où figure un communiqué
de presse, un résumé du rapport et un accès au rapport complet avec les vidéos des auditions (1).
 
Rappel Boeing 737 MAX, justice française, médias français, le désastre (2).
 
En Europe la gestion de la sécurité aérienne se résume en quelques mots : depuis les années quatre-vingt
des magistrats français, aidés par les médias français, falsifient les enquêtes sur les crashs aériens et ils
s'acharnent en usant des pires méthodes contre le pilote qui dit la vérité. Les derniers faits sont présentés sur
une page mise en ligne hier (3).
 
Cette page ne prend pas en compte ce que le Congrès des Etats-Unis a publié hier. Une nouvelle page, à cet
effet, est prévue (ainsi qu'un PDF).
 
Je reste dans l'attente de la réponse promise par le premier président de la cour d'appel de Paris et/ou des
suites données aux plaintes pour subornation de témoin.
 
Doit on attendre un nouvel accident aérien qui aurait dû être évité ? Tic-tac, tic-tac, tic-tac...
 

Norbert Jacquet
Web général   -   Documents   -   Vidéos
Justice française criminelle (Boeing 737 MAX)
Les "dingos" et leurs sanglantes enquêtes "barbouzardes"
La commission Bernalicis et les magistrats faussaires
 
 
(1)  After 18-Month Investigation, Chairs DeFazio and Larsen Release Final Committee Report on Boeing 737
MAX | The House Committee on Transportation and Infrastructure
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(2)  Justice française criminelle (Boeing 737 MAX)

(3)  Aérien : la République populaire démocratique de France

.

Justice française criminelle (Boeing 737 MAX)
Norbert JACQUET
L'Europe a confié la gestion de la sécurité aérienne à la justice
française qui s'est mise au service des indust...

Aérien : la République populaire démocratique
de France
Norbert JACQUET
Crashs aériens, justice, médias : la France sombre dans une
meurtrière déliquescence.
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