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SECURITE AERIENNE : « LE PLUS TOT SERA LE MIEUX »...
 

AVEC TRENTE ANS DE RETARD !

L'Expansion / L'Express a publié un article de Gil Roy qui mérite attention. Oublions pour le moment son titre
« Sécurité aérienne : retour à la réalité pour les pilotes » et attachons-nous à son contenu. L'intertitre 
« Redonner aux navigants le sens de l'air » résume bien celui-ci.
 

Il ne faudrait toutefois pas oublier que la volonté de déqualifier les pilotes
fut exclusivement française et européenne. Avec les avions Airbus. Elle a
surgi dans les années quatre-vingt. A cette époque, on pouvait lire dans 
la presse des publicités telles que « Le nouvel A320, une intelligence 
supérieure est arrivée », « A320, son cerveau sort du nôtre... 
Aerospatiale : l'entreprise qui dépasse l'imagination ».
 
Il n'était pas rare d'entendre des responsables d'Airbus, en premier lieu 
Bernard Ziegler, soutenus par les pouvoirs publics, tenir des propos tels 
que « les ordinateurs des Airbus corrigent les erreurs des pilotes », 
« l'A320, ma concierge peut le piloter », « on ne demande pas à un 
pilote de savoir ce qu’il y a dans son Airbus de la même manière qu’on 
ne demande pas à un chauffeur de taxi de savoir ce qu’il y a sous le 
capot de son véhicule », « le cerveau des Airbus remplace celui des 
pilotes »…  
 
Le même Ziegler et quelques autres déclaraient à l'époque qu'avec 
Airbus l'avion de ligne automatique, sans pilote, arriverait dans les dix 
ans.
 
Il a fallu déchanter. Au prix du sang. Et au prix de méthodes parfois 
« musclées » pour faire taire les opposants.

 
Il a même fallu employer des méthodes totalitaires à mon encontre. Méthodes qui apparaissent finalement 
inutiles, meurtrières et même stupides au vu des évolutions. En effet, il n'est pas excessif de dire qu'au bout 
du compte « tout me donne raison sur tout » dans l'histoire mondiale de l'aéronautique civile et militaire de 
ces trente dernières années. Chacun peut juger :

- http://norbert-jacquet.jacno.com/justice-1985-2012-un-desastre-et-on-attend-le-prochain/ 

- http://norbert-jacquet.jacno.com/eads-drones-le-drian-airbus-zero-pointe-pour-la-france/ 

- http://norbert-jacquet.jacno.com/que-vont-faire-airbus-et-la-france/

 
./...

http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/securite-aerienne-retour-a-la-realite-pour-les-pilotes_1687323.html
http://norbert-jacquet.jacno.com/que-vont-faire-airbus-et-la-france/
http://norbert-jacquet.jacno.com/eads-drones-le-drian-airbus-zero-pointe-pour-la-france/
http://norbert-jacquet.jacno.com/justice-1985-2012-un-desastre-et-on-attend-le-prochain/


Page 2

Grève du syndicat majoritaire des pilotes

Une grève du SNPL pour tenter d'éviter cette dérive a eu lieu, avec préavis au ministre (PDF) :
 

http://jacno.com/prov/norbert-jacquet-greve-pilotes-snpl.pdf

Si on avait écouté les pilotes, de nombreux bains de sang auraient été évités. Il faut bien voir que les pilotes,
malgré la grève, ont été contraints de subir ces évolutions catastrophiques, qui leur ont été imposées par la 
corruption de dirigeants syndicaux félons bradant les intérêts de la profession en échanges de petits 
avantages personnels parfois futiles. Quelle médiocrité. Et rien ne peut changer, parce que la justice s'est 
mise à la solde de la nomenklatura de l'aviation pour neutraliser quiconque serait susceptible de remettre en 
cause ce fonctionnement.

Gil Roy

Le curieux titre de l'article de l'éminent spécialiste Gil Roy ne changera rien aux faits, brièvement rappelés 
dans ce PDF. Le plus terrible, au vu de ce qu'il s'est passé pendant trente ans, est la conclusion de l'article : 
« le plus tôt sera le mieux ». Faut-il en rire ? Trente ans de retard... et de nombreux bains de sang qui 
auraient pu être évités !
 

Des magistrats n'en continuent pas moins à violer les lois
 
C'est sur le Web (PDF) :

http://jacno.com/prov/af447-etat-au-7-avril-2015.pdf

 
Norbert Jacquet

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

-  FIN  -


