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JUGE FRANCOIS GUICHARD, SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE ET SECURITE AERIENNE

Le 26 juin 1988 survenait le crash de l'Airbus A320 à Habsheim. Trois morts, une cinquantaine de blessés.

          Les DNA 13 octobre 1992             
            

Marie-Christine Marchioni, juge d'instruction, a été chargée 
de l'enquête. Après un an d'investigations, elle a compris que
les experts judiciaires lui cachaient la vérité. Des vérités 
vraiment pas bonnes à dire. D'autres aussi ont compris... 
qu'elle avait compris ! La juge Marchioni a donc été dessaisie
pour des motifs qui ne tiennent pas en droit. Ils sont même 
farfelus. Le dossier a été confié au juge François Guichard, 
pilier du Syndicat de la magistrature. Ce magistrat savait 
parfaitement à quoi s'en tenir. Des articles de presse et des 
documents judiciaires de cette période le montrent. On en 
trouve dans un PDF - 888 Ko - 12 pages.

En mai 1992 une grève a eu lieu pour me soutenir. Le juge 
Guichard ne l'ignorait pas. On trouve les documents à ce 
sujet, avec les liens vers les vidéos des émissions de 
télévision, dans un PDF - 1,51 Mo - 18 pages.

Extrait de presse ci-contre

Le juge Guichard a même été amené à s'exprimer à mon 
sujet comme le montre l'extrait ci-contre d'une longue 
interview publiée par les Dernières Nouvelles d'Alsace du 
13 octobre 1992 (pour plus de détails on peut se reporter aux
pages 153 et 154 de mon livre publié en 1994).
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Le procès Mermaz et les conclusions qui en découlent

Le juge Guichard était également parfaitement informé de l'issue du procès que le ministre Mermaz avait 
engagé contre moi. Mermaz a lamentablement capitulé alors que j'ai toujours maintenu qu'il a participé 
aux opérations de falsifications. Et ensuite Mermaz s'est bien « écrasé ». On trouve à ce sujet des articles
de presse, la décision de justice et plusieurs lettres d'ex-ministres dans un PDF - 670     Ko - 18 pages.

Le juge Guichard a lu mon livre publié en 1994. Il a en effet engagé un procès en diffamation contre moi en 
1994, visant des passages du livre.

Deux articles de presse... qui suffisent pour tout comprendre !

Dans les deux pages suivantes on trouve deux articles de presse de février 1996 qui en disent long. A eux 
seuls ils sont suffisants pour tout comprendre.

Au moment de la publication de ces articles l'instruction judiciaire sur le crash de Habsheim n'était pas close.
En effet, l'avis de fin d'informer a été délivré aux parties par le juge Guichard en mars 1996 et l'ordonnance 
de clôture avec renvoi devant le tribunal correctionnel a été prise par le juge Guichard en juin 1996.
 
J'ai envoyé ces articles dès leur parution, l'un puis l'autre, avec quelques commentaires, au juge Guichard et
à René Pech, procureur de Colmar. Ils ont regardé au plafond et fait semblant de ne rien voir.

J'ai par la suite continué à diffuser ces articles, sans effet.

Après le retour de la gauche en 1997 et la nomination de Jospin comme Premier ministre, j'ai envoyé ces 
articles avec quelques commentaires à Matignon et dans les ministères intéressés (Justice avec Guigou et 
Transports avec Gayssot). On m'a jeté en prison. Six mois de détention provisoire (quatre mois maximum 
plus deux mois supplémentaires) sans aucun acte d'instruction.

NB : je ne suis d'aucune manière à l'origine de ces articles. Je les ai découverts à leur parution.

(Un état des lieux à la fin août 2015 est disponible dans un PDF récapitulatif : PDF - 106 Ko - 2 pages) 

DEUX PAGES SUIVANTES : DEUX ARTICLES DE PRESSE
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Le faux     : une spécialité de l'aérien français

Voir précisions page précédente. Ceux qui ont établi ces faux n'ont jamais été inquiétés. C'est moi qu'on a 
fini par jeter en prison pour les protéger, parce que j'envoyais ces articles dans les hautes sphères et les 
faisais connaître dans les rédactions (à une époque où l'Internet n'existait pas).

« Minute » du 21 février 1996 (article publié en Une)
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« Minute » du 28 février 1996

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...

-  FIN  -


