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J'ai écrit à des magistrats et des experts (mise en danger vie autrui) (DM : interview G. Wattrelos)

Expéditeur : norbert jacquet (norbertjacquet@yahoo.fr)

À : anne-pascale.reboul@afp.com; philippe.massonnet@afp.com; dirred@afp.com; infogene@afp.com;
societe@afp.com; politique@afp.com; eco@afp.com; social@afp.com; afptls@afp.com; michele.leridon@afp.com

Date : vendredi 1 mars 2019 à 10:19 UTC+1

Avant-propos. Une interview de Ghyslain Wattrelos (disparition du vol MH 370 Malaysia) est publiée aujourd'hui
par  causeur.fr. J'en reparlerai certainement, mais je signale déjà un passage de l'interview. Question : Il semble dangereux
d’approcher de trop près la vérité dans une affaire où se trouvent mêlés les intérêts supérieurs de plusieurs nations, je pense
au film  I comme Icare, avec Yves Montand... Réponse : Plusieurs personnes ont été menacées, que ce soient des journalistes
ou des gens proches des familles qui essaient de mener l’enquête. [Etc.]

J'ai écrit aujourd'hui à cinq magistrats du TGI de Paris et trois experts, tous chargés d'enquêtes sur plusieurs crashs aériens,
notamment l'AF447 pour certains d'entre eux. Le courriel figure ci-dessous en message transféré.
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----- Message transmis -----
De : norbert jacquet <norbertjacquet@yahoo.fr>
À : AUBERTIN Nicolas <nicolas.aubertin@justice.fr>; BERNARD Fabienne <fabienne.bernard@justice.fr>;
emmanuelle.robinson@justice.fr <emmanuelle.robinson@justice.fr>; alain.gaudino@justice.fr <alain.gaudino@justice.fr>;
carole.ramet@justice.fr <carole.ramet@justice.fr>; gilles.lebarzic@expert-de-justice.org <gilles.lebarzic@expert-de-
justice.org>; grau@synrjy.com <grau@synrjy.com>; fr.grangier@grangier.fr <fr.grangier@grangier.fr>
Envoyé : vendredi 1 mars 2019 à 09:41:52 UTC+1
Objet : Flagrante mise en danger de la vie d'autrui (accidents aériens)

Mesdames les Juges, Messieurs les Juges, Messieurs les Experts,
 
Des vies humaines sont très inutilement en danger. Cette mise en danger est d'autant plus inutile que Monsieur Jean Pinet, ex-
pilote d'essais Airbus, créateur du centre de formation de cet avionneur et qui fait partie de ceux qui ont écrit la doctrine
d'Airbus, a reconnu devant un "aréopage de professionnels de l'aéronautique" l'erreur commise il y a quarante ans par Airbus
et les pouvoirs publics (1).
 
Je vous prie d'agréer, Mesdames les Juges, Messieurs les Juges, Messieurs les Experts, l'expression de mes sentiments
respectueux.
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(1)  Attention ! Mise en danger de la vie d'autrui (crashs aériens)
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Attention ! Mise en danger de la vie d'autrui (crashs
aériens)
Norbert JACQUET
Tout doit être mis en oeuvre pour la sécurité aérienne et pour la
défense des intérêts matériels et moraux des v...
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