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LE FIGARO « AVEC AFP » : COMME EN URSS

(CRASHS AERIENS)

En page 2 du présent PDF figure un article du Figaro du 17 août 2020.
 
Les « deux pilotes d'Air France » mentionnés à la fin de l'article sont Michel Asseline et moi (voir en page 3 
du présent PDF les articles de presse de juin 1989 correspondant à l'annonce du lancement des procès). 
 
Précision importante : après le crash Asseline s'est tu pendant dix mois, période pendant laquelle j'ai été le 
seul à contester, avec modération, puis Asseline est intervenu publiquement en avril 1989 pour reprendre
ce que je dénonçais, mais il s'est ensuite renié, cédant aux pressions et aux promesses.
 
Des informations sur les événements de l'époque avec de très nombreux articles de presse et des liens vers
des émissions de télévision sont disponibles, entre autres :
 

- dans un PDF qui présente les articles de presse et les liens vers de vidéos d'émissions de télé-
vision (20 pages - 1,51 Mo) : http://franceleaks.com/hollande/greve-pour-me-soutenir-norbert-
jacquet-27-avril-2017.pdf 

- dans un PDF concernant la capitulation du ministre Louis Mermaz, avec d'autres informations
(29 pages - 1,12 Mo) : http://franceleaks.com/hollande/crash-habsheim-anacrim-il-faut-interroger-
montebourg-norbert-jacquet-18-juin-2017.pdf

- sur une page Web : http://jacno.com/prov/dimension-internationale-des-procedures-me-
concernant.htm 

Ces articles de presse et émissions de télévision de l'époque montrent bien la volonté de silence d'Asseline 
durant les dix mois qui ont suivi le crash de Habsheim et son reniement progressif ensuite, après le déclen-
chement des procès.
 
Le dernier lien présenté ci-dessus livre l'état de ces dossiers au début août 2020.

L'article du Figaro « avec AFP » du 17 août 2020 est digne de certains pays totalitaires en matière d'intox.
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Lien vers l'article du Figaro : https://www.lefigaro.fr/flash-eco/deces-de-l-ancien-directeur-general-de-l-
aviation-civile-daniel-tenenbaum-20200817
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