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JUSTICE, AIRBUS, BOEING, BOUFFONS, SINGES...

LA MEURTRIERE CONCURRENCE INCONTROLEE ENTRE AIRBUS ET BOEING

(ET LA JUSTICE FRANCAISE... ?)

Mars 2020. Les conséquences législatives d'une meurtrière concurrence incontrôlée :

On assiste aux Etats-Unis à une spectaculaire « opération mains propres » en matière de sécurité aérienne, 
en toute transparence. Tout est mis sur la place publique, exposé quotidiennement et longuement par les 
médias. Un récent avatar de ce grand ménage public est un rapport de la commission des transports du 
Congrès affirmant que le 737 MAX de Boeing est un avion fondamentalement défectueux et dangereux et 
que la nécessité de réformer la législation et les réglementations relatives à la certification des avions de 
ligne s'impose. Article du Monde du 6 mars 2020 :

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/06/737-max-les-pratiques-de-boeing-mises-en-cause-par-le-
congres_6032136_3234.html 
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Aux Etats-Unis le ministère de la Justice mène une enquête fédérale pour savoir si un pilote, Mark Forkner, a
sciemment trompé les autorités au sujet du logiciel MCAS des commandes de vol du 737 MAX :

Dépêche Reuters du 21 février 2020 :

https://www.reuters.com/article/us-boeing-737max/federal-prosecutors-investigating-whether-boeing-pilot-
knowingly-lied-to-faa-nyt-idUSKBN20F2QI

En France, c'est le monde à l'envers. Des magistrats de l'ordre judiciaire font rechercher, dans le but de 
l'enfermer, le pilote qui dit la vérité et qui agit pour sauver des vies et pour aider les familles de victimes.

Février 2020. Les conséquences meurtrières d'une concurrence incontrôlée (en page suivante deux extraits 
d'un article de L'Usine nouvelle) :
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Article L'Usine nouvelle du 10 février 2020 :

https://www.usinenouvelle.com/article/737max-corruption-quand-la-guerre-airbus-boeing-va-trop-loin.N927544

Ce qu'on trouve dans les premières pages du présent PDF est à rapprocher de ce que j'expose depuis les 
années quatre-vingt en matière de sécurité aérienne et que je rappelle à l'occasion.

Dans la suite du présent PDF :

Page 4 : .......... Corruption meurtrière

Page 5 : .......... Bouffons, singes, justice et crashs aériens

Pages 6 à 8 : .. Quatre rappels utiles

Pages 9 et 10 : Le faux, spécialité aéronautique française

Page 11 : ........ Aérien : omerta et falsifications

./...
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CORRUPTION MEURTRIERE

(FIN JANVIER - DEBUT FEVRIER 2020)

Les limites de l'enquête du parquet national financier pour corruption (Airbus)

Dans le cadre d'une convention judiciaire d'intérêt public Airbus a accepté de payer une amende record de 
3;6 milliards d'euros. On peut lire dans les médias : « La plus lourde jamais infligée à une entreprise indus-
trielle... Pratiques massives de corruption au sein de la société... Des faits qui disent qu’Airbus a corrompu 
des dirigeants publics étrangers et de compagnies aériennes... Au cœur du dossier se trouve un système 
d’agents datant de plusieurs décennies, géré par une unité du siège, dénommée Strategy and Marketing 
Organization, maintenant dissoute, qui comptait environ 250 personnes réparties dans le monde entier et
se traduisait par plusieurs centaines de millions d’euros d’honoraires par an, selon des personnes au fait
de la question... Avantages en nature... L’enquête a mis en lumière l’existence de transactions réalisées 
dans de nombreux pays: Emirats arabes unis, Chine, Corée du Sud, Népal, Inde, Taïwan, Russie, Arabie 
saoudite, Vietnam, Japon, Turquie, Mexique, Brésil, Thaïlande, Koweït et Colombie... »

« ... secret de polichinelle dans l'entreprise et les milieux politiques français... »

Reuters a diffusé une dépêche en anglais mentionnant dans sa conclusion un système dont les racines 
remontent à des décennies et un secret de polichinelle dans l'entreprise et les milieux politiques français :
« the system, whose roots go back decades to an era when payments to win deals were tolerated and tax-
deductible, was an open secret in the company and French political circles where it was intertwined with 
influence-building abroad ».

En page 7, paragraphe 40, de la convention il est mentionné que plus de 30,5 millions de documents ont
été collectés auprès de plus de 200 détenteurs. Tous ces documents n'ont pas été étudiés. En effet, dans
ce même paragraphe on lit que ce nombre considérable « a conduit à développer de nouvelles procédures 
pour filtrer les informations relevant de la défense nationale et de la confidentialité des échanges avocats-
clients, et pour identifier et analyser les documents susceptibles d'être pertinents pour l'enquête judiciaire », 
laquelle ne portait que sur des irrégularité dans des contrats de vente.

Les paragraphes suivants de la convention, jusqu'au N°53, ainsi que l'intégralité de la suite de la convention 
confirment cette limitation du périmètre de l'enquête.

Le 31 janvier 2020 le procureur du parquet national financier Jean-François Bohnert, mettant en avant la 
nécessité de conclure et la rapidité de l'enquête, a confirmé à l'audience du président du tribunal judiciaire 
(ex-TGI) de Paris que tous les documents n'avaient pas été étudiés.  

Qu'en est-il de la corruption dans les enquêtes sur les accidents aériens ?

Cette politique de corruption planétaire a-t-elle permis d'organiser des mensonges sur les causes de certains
accidents aériens visant à blanchir l'avion et à cacher des défauts de conception ? La question peut paraître 
saugrenue mais quand on voit ce qu'il se passe en Europe, en France...

./...
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BOUFFONS, SINGES, JUSTICE ET CRASHS AERIENS

(ARROGANCE, HUMILITE, TRANSPARENCE... )

(MI-JANVIER 2020)

Boeing a décidé de jouer la transparence et a remis fin 2019 et début 2020 à la FAA (régulateur américain) 
et au Congrès des Etats-Unis des liasses de documents internes ce qui a permis aux médias, dont l'AFP, 
d'extraire de ces documents matière à charger en des termes peu flatteurs Boeing et son logiciel MCAS des 
commandes de vol du 737 MAX « conçu par des bouffons, qui, en retour, sont supervisés par des singes » 
(c'est la FAA qui est visée par ce dernier terme). Le lundi 13 janvier au matin une dépêche AFP a présenté 
un nouvel extrait d'un de ces documents : « notre arrogance nous perdra ».

Et en Europe ? N'y aurait-il pas chez Airbus quelques défauts de conception depuis les années quatre-vingt, 
notamment dans les commandes de vol ? Et l'AF447 Rio-Paris (228 morts), où en est-on ? On constate que 
l'avocat de parties civiles Thibault de Montbrial a été corrompu, « acheté » par le mis en examen Airbus (1) ! 

Que penser du fait que, dans le cadre de cette enquête, le premier président de la cour d'appel de Paris n'a 
jamais respecté des engagements pris auprès de moi en décembre 2014, quand il était président du tribunal 
judiciaire (ex-TGI) de Paris, concernant le comportement de l'avocat Thibault de Montbrial (1) ? 

N'y a-t-il pas en France une certaine arrogance à massacrer depuis trente-deux ans le pilote qui dit la vérité, 
qui agit pour sauver des vies et pour aider les familles de victimes et à qui l'histoire mondiale de l'aéronau-
tique ne cesse de donner raison année après année, mois après mois, jour après jour après jour ?

La gestion de la sécurité aérienne confiée... à des magistrats !

Y a-t-il des bouffons chez Airbus et plus généralement dans l'aéronautique française ? Que penser du fait 
qu'en France les superviseurs en matière de sécurité aérienne sont des magistrats de l'ordre judiciaire qui 
ne savent rien de la façon dont vole un avion, qui ne savent rien de l'aviation, mais qui n'hésitent pas à
se prendre pour des cadors de l'aéronautique au point de se permettre... (voir paragraphe précédent) ?

Le lundi 13 janvier en fin de matinée aux Etats-Unis (fin de journée en France), le nouveau patron de Boeing
David Calhoun, prenant ses fonctions ce même 13 janvier, a appelé les employés du groupe à l' « humilité » 
et à la « transparence ».
 

(1) PDF - 18 pages - 1,1 Mo : http://franceleaks.com/hollande/un-non-lieu-indigne-dune-democratie-af447-norbert-
jacquet-17-octobre-2019.pdf
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QUATRE RAPPELS UTILES

1 - Dans les années quatre-vingt :

Quotidien l'Alsace du 16 novembre 1988 : « En 1985 déjà,... »

2 - Le 28 mai 1989 The Observer, supplément dominical du Guardian britannique, a rapporté mes prises
de position publiques du 1er août 1988 ainsi que les méthodes mises en œuvre contre moi dans les jours
qui ont suivi (l'article complet figure en page suivante) :

./...
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3 - Le 30 septembre 1990 Channel 4 a diffusé un documentaire sur le nouvel Airbus A320 et les accidents
et incidents ayant frappé l'avion, notamment le crash de Habsheim. J'y suis interviewé. Le commentaire des 
journalistes britanniques indique que j'ai été le premier à être intervenu. Il donne en outre des précisions sur 
les méthodes employées contre moi après mon intervention publique et il signale qu'Air France, interrogée,
a refusé de répondre aux questions. Le passage de ce documentaire concernant ce qui vient d'être rappelé 
(3 mn 22 s) est disponible sur le Web (fichier WMV, 8 Mo) :

http://jacno.com/vdo/equinox-90-extraits.wmv 

4 - En mars 1991 Airbus, très activement aidé par la justice française, a organisé une campagne mondiale 
dans le but de me discréditer en diffusant aux médias, aux compagnies aériennes, aux syndicats et asso-
ciations de pilotes (...) du monde entier un fascicule dans lequel je suis cité :

./...
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LE FAUX, SPECIALITE AERONAUTIQUE FRANCAISE

Pages 9 et 10 du présent PDF : ces vraies fausses licences de pilote de ligne ne rappellent-elles pas le vrai 
faux passeport d'Yves Chalier dans l'affaire Carrefour du développement ?

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

./...
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« Minute » du 28 février 1996

Au moment de la parution de ces articles l'instruction pénale sur le crash de Habsheim n'était pas close. En 
effet, l'avis de fin d'information a été notifié aux parties par le juge François Guichard en mars 1996. L'ordon-
nance de clôture avec renvoi devant le tribunal correctionnel a été prise par ce même juge 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 chargé du dossier au parquet. Ces magistrats ont regardé au plafond et 
fait semblant de ne rien voir. J'ai par la suite continué à diffuser ces articles. Sans effet.

Après les législatives anticipées de 1997 suivies de la nomination de Lionel 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 à la suite d'une dénonciation mensongère 
émanant du juge Guichard, de la bâtonnière de Paris Dominique de la Garanderie et d'Airbus : six mois de 
détention provisoire (quatre mois maximum prévus par le code de procédure pénale, plus deux mois supplé-
mentaires exceptionnels) sans aucun acte d'instruction. Dans le seul but de me détruire.
 
Comme ce ne fut pas suffisant, le juge Valat m'a ensuite envoyé directement de la prison en unité psychia-
trique pour malades difficiles où les conditions de vie répondent à la définition de la torture. En raison d'une 
grève des infirmiers j'ai été transféré à Sarreguemines où les médecins ont compris que tout cela ne tenait 
pas debout et m'ont fait sortir le plus rapidement possible (deux mois). Des précisions sur le comportement 
crapuleux du juge Valat figurent dans un PDF (11 pages - 387 Ko) : 

http://franceleaks.com/hollande/jean-paul-valat-et-les-fausses-licendes-de-pilote-norbert-jacquet-4-mai-2017.pdf 
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AERIEN : OMERTA ET FALSIFICATIONS

A gauche : Dugny, cité l'Eguiller le long du mur d'enceinte de l'aéroport du Bourget - A droite : entrée de l'aéroport, porte K

Le Bourget :

DC-3  F-BFGV du SGACC

devant le hangar du SGACC

(début des années soixante)

L'aviation, je suis tombé dans la marmite à ma naissance en 1950. A Dugny, enclavé entre les pistes du 
Bourget, où j'ai passé toute mon enfance (dans les immeubles en briques rouges le long de la piste Nord-
Sud, à l'extrémité sud), à quelques centaines de mètres du hangar du Secrétariat général à l'aviation civile
et commerciale, devenu la Direction générale de l'aviation civile, où travaillait mon père. La suite est à lire
dans un PDF qui donne les précisions utiles sur ma connaissance des milieux de l'aéronautique depuis les 
années cinquante (PDF - 8 pages - 818 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/aerien-omerta-et-falsifications-norbert-jacquet-15-mars-2019.pdf

On peut ajouter que mon père a été breveté mécanicien avion (militaire) sur Breguet 14 en 1934 (l'avion 
avait été retiré du service peu avant mais il était encore utilisé pour la formation).

*   *   *
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