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MERCI A CEUX QUI ME SOUTIENNENT !
Quelques personnes impliquées à divers titres me soutiennent et me rendent hommage. Parfois en des
termes très élogieux (pages 2 à 8 de ce PDF).
Parmi ces témoignages, il convient de retenir plus spécialement celui de Maarten Van Sluys, directeur de
l'association brésilienne AFVV447 des familles de victimes du crash de l'AF447 Rio-Paris et membre très
actif de l'association allemande HIOP. Maarten Van Sluys est en relation permanente avec Gérard Arnoux,
qu'il présente régulièrement comme son ami, par exemple le 29 mars 2015 (« meu amigo ») sur le compte
Facebook de victimes brésiliennes du crash du Rio-Paris (NB : ceci ne signifie pas que j'adhère aux thèses
d'Arnoux sur le crash de Germanwings, je n'ai pas assez d'éléments pour juger) :
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Gérard Arnoux, qui me connaît bien et sait ce que je subis, et tous ceux dont les témoignages figurent cidessous, eux aussi parfaitement informés, conservent le silence à mon sujet auprès des tiers, notamment
du coté de la justice et des médias. Pourquoi ? Si ces gens-là avaient parlé, la vérité sur certains crashs ne
serait plus cachée et la sécurité aérienne y gagnerait. Des accidents auraient été évités. Ont-ils peur ?

PAGES 2 A 8 DE CE PDF :
LES SOUTIENS ET LES HOMMAGES
Ordre inversement chronologique
Maarten Van Sluys (voir page 1). Je l'ai rencontré à deux reprises les 31 mai et 1er juin 2010 à l'occasion
de son passage en France. Je présente quatre messages de Maarten Van Sluys, le plus intéressant étant
celui du 25 janvier 2011, dans lequel il confirme qu'il m'a rencontré (page 4) :
Message du 25 janvier 2014 :

./...

Page 3
Maarten Van Sluys (voir pages 1 et 2), message du 25 janvier 2013 :

Maarten Van Sluys (voir pages 1 et 2), message du 25 janvier 2012 :
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Maarten Van Sluys (voir pages 1 et 2), message du 25 janvier 2011 :
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François Nénin et Henri Marnet-Cornus, auteurs du livre Le dossier noir du transport aérien (mars
2006). Dédicace de leur livre :
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Michel Asseline, auteur du livre Le pilote est-il coupable ? (octobre 1992). Dédicace de son livre :
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Jean-François Gueullette, un ponte socialiste (conseiller du président Mitterrand au moment de la grève
me concernant des 27 et 28 mai 1992, avec préavis au ministre Jean-Louis Bianco) :
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Dominique Ruffieux, épouse de Jean-François Gueullette (voir page précédente) :
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ET MAINTENANT ?

L'enquête sur la tragédie de l'AF447 s'est transformée en véritable affaire Dreyfus.
Les morts inutiles s'accumulent par centaines.
Tout me donne raison sur tout dans l'histoire mondiale de l'aéronautique civile et militaire de ces trente
dernières années (et ce n'est pas fini !).
Le dossier est maintenant « sur le bureau de Hollande ».

On trouve tout en suivant les liens à partir d'un PDF (187 Ko) :
http://franceleaks.com/hollande/code-penal-et-crash-af447-rio-paris-norbert-jacquet-22-juin-2016.pdf
Egalement à partir d'une page Web :
http://norbert-jacquet.jacno.com/2016/06/16/la-france-les-pilotes-et-le-dialogue-social/
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