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Concurrence Airbus-Boeing : la viticulture française s'inquiète ("injustice", "colère"...)

Expéditeur : norbert jacquet (norbertjacquet@yahoo.fr)

À : catherine.pignon@justice.gouv.fr

Date : vendredi 22 novembre 2019 à 10:24 UTC+1

Madame la Directrice,
 
Le 20 novembre France 2 a diffusé au cours du journal de 13 heures un reportage au sujet des craintes des milieux viticoles
bordelais à la suite des augmentations des taxes d'importation aux Etat-Unis dans le cadre des litiges entre Boeing et Airbus.
Bernard Farges, président du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, déclare que "c'est une vraie injustice, c'est une
taxe qui vient compenser un conflit entre Airbus et Boeing". Les intervenants se plaignent du manque de réactivité du
gouvernement (1).
 
Dans le Beaujolais des craintes également se manifestent. "Injustice", "stupéfaction", "colère"... (2).
 
Auparavant, le sénateur Roland Courteau (Aude) avait fait part au gouvernement de ses inquiétudes (3).
 
Ces constats amènent à s'interroger. Les dysfonctionnements de la justice française dans des enquêtes sur des accidents
aériens sont-ils susceptibles d'affecter les relations commerciales entre l'Europe et les Etats-Unis ? Les nouvelles taxes
américaines ne seraient-elles pas un moyen d'échange dans le cadre de tractations secrètes ? Ces questions, et d'autres,
doivent-être posées, d'autant plus que la viticulture n'est pas le seul domaine d'activité concerné, que la France n'est pas le seul
pays touché et que les Etats-Unis sont en train de "faire le ménage" chez eux en matière de sécurité aérienne (ibid.).
 
Récemment, USA TODAY est revenu sur les évolutions en cours (4). Le 20 novembre, à l'occasion d'un salon international à
Dubaï, le régulateur américain FAA a confirmé qu'il sera extrêmement rigoureux, tant pour le futur 777X que sur l'éventuelle
reprise des vols du 737 MAX (5).
 
L'avionneur Airbus peut-il continuer éternellement sa politique du mensonge construite sur des enquêtes falsifiées concernant
certains accidents, y compris en France ? Surtout en France ! On constate même, en France, depuis les années quatre-vingt et
l'accident de Habsheim, que ce sont des magistrats de l'ordre judiciaire qui exécutent les hautes et les basses œuvres en ce
domaine. L'enquête sur le drame de l'AF447 Rio-Paris en est un parfait exemple : un non-lieu a été rendu en première instance
mais le responsable et coupable, toujours le même, a déjà été condamné. Condamné à de la prison ferme en 2012 à la
demande de la juge Sylvia Zimmermann et de son ami Alain Jakubowicz, agissant au nom de la LICRA, dans le cadre d'un
procès dont même le Soviet suprême n'aurait pas voulu tellement il est caricatural (6).
 
Je vous prie d'agréer, Madame la Directrice, l'expression de mes sentiments respectueux.
 

Norbert Jacquet
- Google : Web général - Documents - Vidéos
- Bing : Web général - Documents - Vidéos
- Neuf PDF pour l'éternité (18 novembre 2019)
 
 
(1)  Taxes américaines sur les produits européens : une catastrophe pour les viticulteurs français
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une catastrophe pour les ...
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par Donald Trump, les produits français coûtent plus che...
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(2)  La fête du beaujolais nouveau ternie par les taxes américaines

(3)  Boeing, Airbus et viticulture (sénateur Roland Courteau)

(4)  Boeing 737 Max: Is it safe? Why it's still grounded by FAA after crash

La fête du beaujolais nouveau ternie par les taxes
américaines
Les amateurs du vin primeur se sont donné rendez-vous ce 21
novembre. C’est l’occasion de (re)découvrir la belle...

Boeing, Airbus et viticulture (sénateur Roland
Courteau)
Norbert JACQUET
Les dysfonctionnements de la justice française dans les enquêtes
sur les accidents aériens affectent-ils les rel...

Boeing 737 Max: Is it safe? Why it's still
grounded by FAA after crash
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(5)  U.S. FAA head says will be tougher on the certification of the Boeing 777x

(6) Cf. pages 35 à 53 du PDF (87 Pages - 4,88 Mo) :  http://franceleaks.com/hollande//af447-rio-paris-la-france-ne-sent-pas-bon-
norbert-jacquet-30-octobre-2017.pdf
.

U.S. FAA head says will be tougher on the
certification of the Boeing 777x
Reuters Editorial
The head of the U.S. Federal Aviation Administration (FAA)
said the FAA will be ...
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