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NICOLAS SARKOZY  VS  EDWY PLENEL

Ce n'est pas le grand amour entre Nicolas Sarkozy et Edwy Plenel. Je ne prends parti pour aucun, mais ce 
pugilat me donne l'occasion de revenir sur le fin limier Plenel.

Il ne s'agit pas d'un quelconque vrai faux passeport libyen au nom de Nicolas Sarkozy qu'aurait découvert
le Sherlock Holmes de Mediapart, mais des articles de presse sur les vraies fausses licences de pilote de 
ligne de Michel Asseline, documents que Plenel a en main depuis que je les lui ai remis rue Broca, devant 
les locaux du quotidien le Monde, dont il était directeur des rédactions, en présence de plusieurs journa-
listes, entre autres Hervé Gattegno, l'un d'eux me déclarant à part : « Comment ? Même le Monde fait 
silence sur cette affaire ? ». J'ai eu l'occasion d'échanger quelques mots avec Plantu, lui déclarant pour 
conclure : « un jour vous ferez peut-être un dessin sur cette affaire ». Il faut dire que j'ai passé quelques 
dizaines d'heures rue Broca durant un an, aux heures du déjeuner.

Entre octobre 2003 et octobre 2004, jusqu'au déménagement du Monde boulevard Blanqui en novembre 
2004, j'ai fait de temps en temps la manche, en uniforme de pilote de ligne, devant les locaux du quotidien 
de référence, en distribuant quelques documents, notamment ceux qui concernent les fausses licences 
d'Asseline (voir pages 2 et 3 du présent PDF). J'ai rappelé ces faits à plusieurs reprises à Edwy Plenel.
 
J'ai agi de même après la création de mon site Web en août 2004, dont j'ai signalé l'existence à Plenel et
à d'autres au Monde. Sur ce site, le texte de présentation n'a pas changé depuis sa création, sauf deux 
« updates » signalés comme tels : au quatrième paragraphe, introduction en 2008 d'un lien vers une page 
présentant des liens vers des vidéos et, en toute fin d'exposé, repère 13, suppression d'une partie du texte 
concernant l'avocat Carbon de Seze.
 
Texte de présention de mon site Web, août 2004 : http://jacno.com/inlo.htm

Divers articles de presse et documents significatifs ont été distribués aux journalistes du Monde au cours de 
cette période. J'avais en outre toujours en main un exemplaire de mon livre pour présenter celui-ci.

./...

https://www.google.fr/search?num=20&q=%22norbert+jacquet%22&oq=%22norbert+jacquet%22&gs_l=
http://jacno.com/inlo.htm
https://www.google.ru/search?q=norbert+jacquet&num=20&site=webhp&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ei=
https://www.google.fr/search?num=20&q=%22norbert+jacquet%22&oq=%22norbert+jacquet%22&gs_l=
https://www.google.ru/search?q=norbert+jacquet&num=20&site=webhp&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ei=


Page 2

LES FAUSSES LICENCES DE PILOTE DE LIGNE DE MICHEL ASSELINE

Ces vraies fausses licences de pilote de ligne ne rappellent-elles pas le vrai faux passeport d'Yves Chalier 
dans l'affaire Carrefour du développement ?

« Minute » du 21 février 1996 (article publié en Une)
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« Minute » du 28 février 1996

NB : je ne suis en aucune manière à l'origine de des deux articles de Minute. Je les ai découverts à leur 
parution (des gens qui suivaient l'affaire m'en ont informé).

*   *   *


