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Le Web

Les vidéos

Avant-propos
Les mensonges et l'établissement de faux, une habitude dans l'aérien français (3 pages) : PDF - 221 Ko.

« MON AMI » JEAN-FRANCOIS GUEULLETTE

J'en parle longuement dans mon livre publié en 1994, téléchargeable gratuitement depuis 2004 (également
disponible par sécurité sur un autre site : PDF - 5,4 Mo).
Dans le présent PDF j'ai regroupé des documents concernant Jean-François Gueullette et son épouse,
Dominique Ruffieux, qui ne figurent pas dans le livre (sauf un). Pour la postérité. Parce que des magistrats
continuent à me pourchasser pour m'enfermer.
Dans la dernières pages de ce PDF figurent quelques informations et liens.
Les documents figurant dans ce PDF parlent d'eux-mêmes. Quelques explications et informations sur le
« background » sont intercalées.

Nota bene
Ce qu'on trouve sur le Web peut disparaître. N'hésitez donc pas à télécharger / sauvegarder tous les PDF
successifs que vous découvrirez. De nombreuses vidéos sont également téléchargeables. N'hésitez pas à
faire circuler tout cela. Vous œuvrerez ainsi, et c'est le seul objectif poursuivi, dans l'intérêt des familles de
victimes et dans celui de la sécurité aérienne... et aussi, c'est indispensable, pour protéger ceux qui
agissent dans ce sens. S'il arrive à des membres de votre famille ou à vous-même de prendre l'avion...

./...

Page 2
Attestation du 15 février 1988 de Jean-François Gueullette
Etablie peu de temps avant le crash de l'Airbus A320 à Habsheim (26 juin 1998)

./...

Page 3
Attestation du 15 février 1988 de Dominique Ruffieux, épouse Gueullette
Etablie peu de temps avant le crash de l'Airbus A320 à Habsheim (26 juin 1998)
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Page 4
Procurations
C'est Brigitte Duraffourg, collaboratrice de Louis Mermaz, qui a voté en mes lieu et place aux seconds tours
de la présidentielle d'avril/mai 1988 et des législatives de juin 1988.

Procuration établie le 2 mai 1988

Procuration établie le 3 juin 1988

pour le second tour de la présidentielle

pour le second tour des législatives

Le 26 juin 1988 survient le crash de l'Airbus A320 à Habsheim. Gueullette, Mermaz, crash de l'Airbus,
interrogations, création d'un syndicat, interventions publiques... tout cela est exposé en détail dès la
deuxième page du premier chapitre de mon livre publié en 1994.
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Page 5
En réaction à la création du syndicat et aux interventions publiques de celui-ci, l'Etat déclenche le feu.
La médecine du travail, c'est-à-dire l'Etat, intervient. Un médecin généraliste me déclare « inapte au poste
de travail » dans le cadre d'une procédure illégale (les convocations devant la médecine du travail répondent
à des critères précis, définis par les lois et règlements, et tel n'était pas le cas en l'espèce). Parallèlement,
l'administration de l'aviation civile lance une procédure tout aussi illégale pour me retirer ma licence de pilote
de ligne sous un faux motif médical. J'appelle Gueullette le 30 août à son retour de vacances pour le
rencontrer. Ce qui fut fait le jour même.
Laissez passer du 30 août 1988 pour « rendez-vous »
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Page 6
Les événements qui ont suivi sont exposés dans mon livre publié en 1994. Ce livre ne contient pas tous les
documents qu'il mentionne. On trouve ceux-ci, avec des exposés succincts des points essentiels, dans
plusieurs PDF disponibles en ligne (j'y reviendrai plus loin)
Lettre recommandée avec AR du 28 juin 1989
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Page 7
Avis de réception
Le recommandé figurant en page précédente a été remis à Gueullette en main propre

Là encore, les événements de l'époque sont exposés en détail dans mon livre publié en 1994. Ce livre ne
contient pas tous les documents qu'il mentionne. On trouve ceux-ci, avec des exposés succincts des points
essentiels, dans plusieurs PDF disponibles en ligne. Dans ces PDF on trouvera aussi beaucoup plus...
jusqu'à la situation actuelle en ce 30 août 2015.
Juste un dernier point concernant Gueullette. En 1996, il était déjà sujet à un horrible trou de mémoire
généralisé (cf. page suivante).
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Page 8
Le trou de mémoire
Lettre de Jean-François Gueullette à la justice
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UN PEU PLUS
On trouve sur mon site Web (toujours sous la menace de disparition) un récapitulatif de faits essentiels
jusqu'à la création du site (août 2004) sous trois formes : long - moyen - court.
Depuis la création du site en 2004... je ne vais pas développer ici. On trouve l'essentiel avec en lien des
documents percutants et des vidéos d'émissions de télévisions, à partir d'un PDF récapitulatif (2 pages) :
PDF - 108 Ko

J'indique toutefois ici deux liens, qui permettent d'aller directement à l'essentiel :
- Boeing et les Américains me donnent raison avec éclat (1 page) : PDF - 137 Ko.
- « Tout me donne raison sur tout » dans l'histoire mondiale de l'aéronautique civile et militaire de ces trente
dernières années, Airbus se retrouvant dans une impasse technique qui lui impose de revoir certains points
de conception de ses avions (24 pages) : PDF - 1,8 Mo.
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