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FRANCOIS NENIN : OUPS ! J'AI OUBLIE QUELQUE CHOSE

François Nénin se présente comme journaliste d'investigation. En 2006 il a publié un livre avec comme
coauteur Henri Marnet-Cornus, ancien pilote de chasse, ancien pilote d'Airbus A340. On trouvera dans les
pages de ce PDF ce qui concerne ce livre.
Et maintenant ? Maintenant, Hollande, Royal, Valls, Taubira, Le Drian, Cazeneuve et Vidalies attendent
bêtement le prochain crash inutile, « stupide », qu'on aurait pu éviter, avec des magistrats hors-la-loi qui
falsifient les faits, violent le code de procédure pénale et le code pénal, escroquent les familles de victimes
de crashs aériens et pourchassent pour l'enfermer celui qui dit la vérité et aide les familles de victimes. C'est
dans un PDF compréhensible par tous (27 pages de documents judiciaires - 3,7 Mo) :
http://jacno.com/prov/crashs-familles-victimes-securite-aerienne-et-cabinet-noir-elysee.pdf
N'hésitez pas à télécharger / sauvegarder ce PDF. Vous ferez œuvre utile dans l'intérêt des familles de
victimes et dans celui de la sécurité aérienne. Ainsi, même si je venais à être enfermé avec disparition
concomitante de mon site Web...
Merci.
Norbert Jacquet

EN PAGE SUIVANTE :
Notice distribuée fin janvier et début février 2006 à tous les libraires et aux médias
Extrait (marquage rouge sur l'image en page suivante) :
« L'aviation civile est aussi une histoire d'omerta. Ceux qui parlent à découvert sont sacrifiés. Exemplaire en
ce sens, l'incroyable histoire de Norbert Jacquet, cet ancien pilote d'Air France que l'on a fait passer pour
dément au nom de la raison économique. Après l'accident de Habsheim en 1988, il avait dénoncé les graves
carences techniques des Airbus en pleine guerre commerciale contre Boeing. 16 ans après, il est devenu...
clochard. »
./...
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Quatrième et première de couverture du livre sorti dans les premiers jours de mars 2006
Citation : « Quant à ceux qui décident de rompre la loi du silence, leur vie est brisée, comme ce pilote d'Air
France devenu clochard après avoir fait des révélations sur les accidents des Airbus ».
Dans le livre, la moitié d'un chapitre est consacré à mon affaire.

./...
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Dédicace des auteurs

./...
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Saisie écran d'une information parue sur le blog de François Nénin au moment de la sortie du livre
(sur la photo, je suis l'interviewé)
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La Montagne (Clermont-Ferrand), 12 mars 2006
Et tous les autres quotidiens du groupe, une dizaine, qui couvrent tout le centre de la France
(l'article a été coupé en deux pour tenir sur une seule page)
« Il y a peu encore, figurait dans le vocabulaire du personnel volant d'Air France le verbe « norbériser ».
Inintelligible pour l'extérieur, le terme faisait référence à un pilote de 747, Norbert Jacquet,... »
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CI-DESSOUS ET PAGE SUIVANTE :
La Montagne (Clermont-Ferrand), 4 mai 2006
Et tous les autres quotidiens du groupe, une dizaine, qui couvrent tout le centre de la France

En « Une » :
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Dernière page, colonnes centrales, en haut de page :
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François Nénin, seul, a publié un livre en avril 2013. « Ces avions qui nous font peur ». Quelques
informations sur ce livre :
http://norbert-jacquet.jacno.com/ces-avions-qui-nous-font-peur-un-livre-excellent/
« Oups ! »...

PS : les deux pages suivantes présentent des documents qui en disent long.
./..
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LE FAUX : UNE SPECIALITE DE L'AVIATION FRANCAISE
Ci-dessous, deux articles de « Minute ». Ceux qui ont établi ces faux n'ont jamais été inquiétés. Pire : c'est
moi, Norbert Jacquet, qu'on a jeté 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 FEVRIER 1996 (article publié en Une)
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« MINUTE » DU 28 FEVRIER 1996
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