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blondasse
Novice

Message
Posté le: Jeu Avr 27, 2006 9:03

SOS N. JACQUET, aidons-le !

J'ai pris contact avec Norbert.
Il a des problèmes avec internet. Le 1er cybercafé est loin, très loin, pour lui, là où il est, où il a pu
trouver encore un peu d'hébergement, une maison inhabitée suite à un décès, mais jusqu'en mai
seulement, et où il n'y a rien. Il a juste une connexion bas débit, de temps en temps, chez des
voisins, et le bas débit, il faut payer au temps. En plus ça va pas vite. Il m'a autorisé à donner un N°
Inscrit le: 24 Avr 2006
Messages: 23
Localisation: Perdue mais
heureuse

de portable qu'on lui prête en ce moment :
06 27 13 81 14
Il est plus que jamais demandeur de toutes les aides et soutiens possibles. Il a besoin d'argent. Il
faut l'aider. Ses collègues ne peuvent-ils pas faire quelque chose ? Combien de pilotes à Air France et
ailleurs en France ? A quels salaires ? Norbert a juste besoin de tenir encore un peu pour en finir sans
sortir de la loi.

IL FAUT L'AIDER FINANCIEREMENT !
Et une autre façon de l'aider est de constituer un groupe, une association, même informelle, pour
organiser l'information. Il faut faire passer l'info, mettre la pression sur les journalistes français, faire
connaître aux journalistes étrangers, mettre la pression sur les autorités... Allez, que diable,
secouons-nous !

ORGANISONS L'INFORMATION ET DENONCONS CE SCANDALE !
Merci pour lui.
_________________
Comme son nom l'indique

pepel10
Membre

Inscrit le: 15 Avr 2006
Messages: 29
Localisation: LFSD

Posté le: Jeu Avr 27, 2006 10:05

Salut Blondasse
En effet, on arrive un peu après la guerre, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire.
On m'a raconté qu'une association à déja faillit voir le jour mais faute de personnes(une quizaine
seulement), ca n'a pas été au bout!!!! néanmoins, il est toujours possible d'essayer d'en créer une
maintenant en constituant des statuts.....mais qui va s'en occuper??? et avec quels fonds??J'ai vu
dans ton profil que tu es en retraite, tu aurrais le temps toi?? Je suis pret à te donner un coup de
main mais comment j'habite Dijon????
Financièrement comment vas-tu faire pour l'assoc?? Je pense que c'est surtout ce coté là qui aiderait
Norbert!!!!!! et si c'est juste ca, il y a déja un compte paypal mis en place 7700nj
J'ai pu lire que Norbert avait 80 000 de dette tout confondu!!!
Bonne journée a toi
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Bratisla Boys
Novice

Posté le: Jeu Avr 27, 2006 10:27

Désolé mais j'ai du louper un épisode, c'est qui votre Norbert et c'est quoi son histoire ?

Inscrit le: 07 Mar 2001
Messages: 17
Localisation: STN
PNT

CASTOR 777
Membre Super Actif

Posté le: Jeu Avr 27, 2006 11:28

Bratisla Boys a écrit:
Inscrit le: 05 Fév 2005
Messages: 378

Désolé mais j'ai du louper un épisode, c'est qui votre Norbert et c'est quoi son histoire ?

norbert

faflc
Novice

Posté le: Jeu Avr 27, 2006 11:32

Tu trouveras les réponses sur son site internet
Inscrit le: 04 Avr 2006
Messages: 1

blondasse
Novice

Bonne lecture

Posté le: Jeu Avr 27, 2006 13:28

Monter une association, c'est lourd. Il y a déjà eu une tentative à ma connaissance et ça n'a pas
marché parce que peut-être trop compliqué. Mais je n'ai pas tous les détails, il y avait d'autres
raisons peut-être.

Inscrit le: 24 Avr 2006
Messages: 23
Localisation: Perdue mais
heureuse

Des associations existent. Ce sont les syndicats. Il y a bien des gens ici qui connaissent des
syndicalistes qui peuvent intervenir pour que ces syndicats fassent quelque chose ou qu'ils disent
pourquoi ils ne feraient rien s'ils décidaient de ne rien faire.
Il doit même y avoir des syndicalistes qui lisent ces forums ! Qui lisent ce topic et ce post !!
Donc, avant de créer une association qui ferait concurrence aux syndicats, il vaut mieux, par
principe, pour l'efficacité... et par politesse, leur demander ce qu'ils comptent faire.
J'ai eu l'occasion de parler, il y a très longtemps, avec Didier Lechaton. Est-il toujours président du
SNPL ? Il a été le seul pilote Concorde à faire grève quand il y a eu cette grève pour Norbert. C'est
une chose qui m'avait marquée.
Y a-t-il des pilotes pour faire le nécessaire vers les syndicats ?
_________________
Comme son nom l'indique
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HI-STAGE
Membre Ultra Actif

Posté le: Jeu Avr 27, 2006 13:44

blondasse a écrit:
Inscrit le: 14 Sep 2003
Messages: 1572
Localisation: un peu partout
TEC

Des associations existent. Ce sont les syndicats. Il y a bien des gens ici qui connaissent des
syndicalistes qui peuvent intervenir pour que ces syndicats fassent quelque chose ou qu'ils disent
pourquoi ils ne feraient rien s'ils décidaient de ne rien faire.

T'as du louper des chapitres....mais on aime ta candeur !!
_________________
Cherche FILTRACON désespérément !

lazio
Membre Très Actif

Posté le: Jeu Avr 27, 2006 14:23

HI-STAGE a écrit:
blondasse a écrit:

Inscrit le: 25 Jan 2004
Messages: 208
Localisation: Là où la coupe
est pleine !

Des associations existent. Ce sont les syndicats. Il y a bien des gens ici qui
connaissent des syndicalistes qui peuvent intervenir pour que ces syndicats fassent
quelque chose ou qu'ils disent pourquoi ils ne feraient rien s'ils décidaient de ne rien
faire.

T'as du louper des chapitres....mais on aime ta candeur !!

On :pronom imbécile qualifie celui qui l'emploie!
je ne m'y associe pas
_________________
Juger est quelquefois un plaisir, comprendre en est toujours un.
(Henri de Régnierif)

blondasse
Novice

Posté le: Jeu Avr 27, 2006 15:34

HI-STAGE a écrit:
....mais on aime ta candeur !!

No souçaïe. Pour moi, c'est un compliment. Si, si, je suis sincère.
HI-STAGE a écrit:
Inscrit le: 24 Avr 2006
Messages: 23
Localisation: Perdue mais
heureuse

T'as du louper des chapitres....

Mais encore ? Cela veut dire qu'il n'y a plus de syndicats dans l'aviation ?!
_________________
Comme son nom l'indique
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HI-STAGE
Membre Ultra Actif

Posté le: Jeu Avr 27, 2006 16:59

blondasse a écrit:
Inscrit le: 14 Sep 2003
Messages: 1572
Localisation: un peu partout
TEC

Mais encore ? Cela veut dire qu'il n'y a plus de syndicats dans l'aviation ?!

Il parait que si , même pleins , mais de là à les assimiler à des associations...! Et ça attire même du
monde , les heures de délégations étant souvent mieux payées que les heures de travail.
Pour ce qui est du "lâchage" , sur le forume du SNPL tu vas retrouver Didier Le Chaton que tu
connais et tu lui demandes pourquoi il était solidaire et pourquoi il ne l'est plus.
_________________
Cherche FILTRACON désespérément !

Cruseman
Modérateur

Posté le: Jeu Avr 27, 2006 18:36

blondasse a écrit:
Cela veut dire qu'il n'y a plus de syndicats dans l'aviation ?!

Salut,
Inscrit le: 13 Sep 2002
Messages: 1662
Localisation: Calacuccia Valduniellu

Non, juste que certains syndicalistes n'ont pas été les derniers à l'enfoncer....
Je rappel que Norbert à monté un syndicat au lendemain d'Habsheim et que la concurence a du tout
faire pour lui faciliter les choses...c'est sûr.
Néanmoins, je connais le site d'un syndicat dont un lien renvoie vers le site de NJ. Mais ce n'est pas
un syndicat de pilote !!!
A+
Cruseman
PS: par acquis de conscience j'ai contacté "un proche" de Norbert afin de vérifier que Norbert est
effectivement d'accord pour que son N° de portable soit diffusé, ce qui semble être le cas.
_________________
When you're out of F8'S, you're out of fighters
Cruseman@RadioCockpit.com

gandalf_blanc
Membre Ultra Actif

Posté le: Ven Avr 28, 2006 7:16

Avez vous déjà vu un syndicat aider quelqu'un d'autre que ses chefs ?
Inscrit le: 31 Oct 2002
Messages: 1551
Localisation: Entre deux
avions

Ca se saurait sinon
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blondasse
Novice

Posté le: Ven Avr 28, 2006 8:17

Je vois qu'on ne m'avait pas raconté que des bêtises. Il y a un problème on dirait avec les syndicats.
Les syndicats de pilotes en tout cas.
Mais les syndicats sont ce que les dudules de base en font. Il n'y a pas de pilotes sur ce forum ? Il n'y
en a pas qui voudraient s'organiser pour secouer leurs syndicats ? Elle est quand même belle l'affaire
Jacquet. D'autant plus qu'il est peut-être en passe de sortir la tête de l'eau et de faire éclater
Inscrit le: 24 Avr 2006
Messages: 23
Localisation: Perdue mais
heureuse

certaines vérités. Toujours aucun pilote pour agir ?
Je suis retournée sur le site de Norbert. Et je vois ceci en bonne place : http://jacno.com/am4800.
htm
J'ai vu que les journalistes étaient sévèrement critiqués sur ces forums. Mais quand il y en a qui ont
le courage d'aller au charbon, il n'y aurait même pas quelques pilotes pour suivre ?
Je ne peux m'empêcher de penser à La Harpe, à la suite de Jean-Edern Hallier en exergue de l'Idiot
International : plus l'oppresseur est vil, plus l'esclave est infâme.
Désolée, tout ça m'a mise de mauvaise humeur ce matin. Vais aller m'occuper de mes chats, ça va
me remonter le moral.
_________________
Comme son nom l'indique

Geneviève G.
Membre Ultra Actif

Inscrit le: 11 Mar 2003
Messages: 1737
Localisation: indéracinable
de la banlieue sud

Posté le: Ven Avr 28, 2006 9:04

Bonjour,
Il y a sur ces forums quelques personnes qui se sont fortement investies, et même plus que cela,
pour aider Norbert, quelques unes qui ont un peu conseillé, et beaucoup qui étaient plus venues par
curiosité et n'ont pas participé à l'organisation d'une action ou versé un centime.
Un site et des forums avaient été créés mais avec aussi peu de collaboration, ce n'était pas viable.
C'est ce qui a permis le principe de Paypal.
Encore merci au créateur.
Si vous réussissez à relancer quelque chose avec l'assentiment de Norbert, vous pouvez bien-sûr
est-ce une particularité du caractère féminin de ne pas abandonner par
compter sur moi (
indifférence et d'essayer de conclure une action entreprise ?

).

Les Radiococos auront au moins permis de faire connaître cette histoire inimaginable et incroyable.
Espérons et agissons pour une fin juste, heureuse et rapide.
Encore presque 2 années de passées depuis l'information sur ces forums.
_________________
Rat de forumothèque RCC

moimaim
Membre Très Actif

Posté le: Ven Avr 28, 2006 10:34

blondasse a écrit:
J'ai vu que les journalistes étaient sévèrement critiqués sur ces forums. Mais quand il y en a qui
ont le courage d'aller au charbon, il n'y aurait même pas quelques pilotes pour suivre ?

Inscrit le: 26 Jan 2002
Messages: 184

Join the club, Blondasse.
J’ai un peu d’avance, alors pour te faire gagner un peu de temps, voila grosso modo ce que tu vas
entendre. (Je suis en mal de citations, ce matin).
Citation:
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Aide financière,
Demandez-moi tout ce que vous voulez, sauf de l'argent, seul souvenir que m'ait laissé mon
pauvre père. (Jean-paul Getty)
Compréhension du bouquin,
C'est un tort de lire un livre avant d'en faire la critique : ça donne des préjugés. (Georges Croby)
Condition actuelle de Norbert,
Abstinent : personne faible qui cède à la tentation de se refuser un plaisir. (Ambrose Bierce)

Ton sentiment après quelques mois :
Le Christ a parlé comme si le Monde n'était composé que de bons et de méchants; il a oublié les
imbéciles. (Georges Duhamel)
_________________
Your mouse has moved. Windows must be restarted, for the changes to take effect. Reboot now?
[OK]

blondasse
Novice

Posté le: Ven Avr 28, 2006 12:01

Ah, la vache !
Mais si on oublie les méchants et les imbéciles (en général, ils cumulent les deux, ça simplifie, on
peut tous les regrouper chez "bête et méchant"), il reste les bons.
Faut pas désespérer. Allez les bons !
Inscrit le: 24 Avr 2006
Messages: 23
Localisation: Perdue mais
heureuse

moimaim
Membre Très Actif

_________________
Comme son nom l'indique

Posté le: Ven Avr 28, 2006 12:07

Ils voudraient bien aider, tous, mais faut les comprendre.
Au début, remboursement de la formation, de l’emprunt de la baraque et entretien d’une famille.

Inscrit le: 26 Jan 2002
Messages: 184

Ensuite, reste l’emprunt de la baraque, fini le crédit formation mais entretien d’une famille et d’une
maitresse (plus pension alimentaire pour les moins chanceux).
Plus tard, fini les emprunts, mais entretien d’une famille, d’une maitresse plus n pensions
alimentaires.
Comment veux tu qu’ils s’en sortent ??
_________________
Your mouse has moved. Windows must be restarted, for the changes to take effect. Reboot now?
[OK]

Luc Lion
Membre Actif

Posté le: Ven Avr 28, 2006 15:04

Inscrit le: 20 Jan 2005
Messages: 88
Localisation: Vance
(Belgique)
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Moimaim, je te trouve bien cynique.
Je pense que beaucoup de pilotes présent sur ce forum se sentent concernés par ce qui est arrivé à
Norbert
et que beaucoup d'entre eux seraient prêts à y consacrer un peu d'eux-même (du temps, de
l'argent, ...).
Je crois aussi que pour beaucoup (pour moi, certainement), c'est difficile d'aller plus loin que d'être
indigné
et de se dire qu'il faudrait faire quelque chose : la vie continue, il y a 2000 choses pressantes à faire.
Alors, que faire précisément, en tant qu'individu, pour contrer l'injustice faite à Norbert ?
Par contre, contribuer dans le cadre d'une organisation, d'une structure existante, c'est plus aisé.
Et de fait, concernant une injustice dans le cadre professionnel, on s'attend naturellement à ce que le
noyau organisateur soit un syndicat...
Ne me lancez pas de tomates, j'ai déjà lu ce qu'il y a à attendre des syndicats dans cette affaire...
_________________
Luc
Dernière édition par Luc Lion le Ven Avr 28, 2006 15:20; édité 1 fois

blondasse
Novice

Posté le: Ven Avr 28, 2006 15:18

Pour le moral, tu y vas fort, moimaim. On a vraiment envie de continuer après lu tes posts.
Si je t'ai bien compris, je n'insiste pas. Je laisse tomber. Et je dis à Norbert qu'il a le choix entre
rester clochard jusqu'à la fin de ses jours ou "tout faire p..." ?
Tu as conseil à lui donner pour "tout faire p..." ?
Inscrit le: 24 Avr 2006
Messages: 23
Localisation: Perdue mais
heureuse

Geneviève G.
Membre Ultra Actif

_________________
Comme son nom l'indique

Posté le: Ven Avr 28, 2006 15:19

Nan, nan,
Inscrit le: 11 Mar 2003
Messages: 1737
Localisation: indéracinable
de la banlieue sud

Il n'est pas cynique, moimaim.
Il a vécu.
Beaucoup ont, sur ces forums, ouvertement expliqué qu'ils n'approuvaient pas la démarche de
Norbert et le prenaient pour un illuminé (un doux ou un stupide)...
C'est leur opinion et ils l'expriment : correct.
Mais beaucoup ont écrit, faisant semblant d'être intéressés et de compatir.
Et très peu ont participé, par des suggestions et encore moins par de l'argent.
Même qu'y en a qui étaient étonnés de ne pas être intégrés à le 2ème tentative de site et de forums !
Alors qu'ils n'avaient rien apporté la 1ère fois.
Et il faut d'autant plus apprécier et remercier ceux qui ont voulu rester anonymes sur les forums et
ont contacté directement l'animateur de cette action.
Et il en a quelques uns.
_________________
Rat de forumothèque RCC
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Luc Lion
Membre Actif

Posté le: Ven Avr 28, 2006 15:26

Geneviève G. a écrit:
Inscrit le: 20 Jan 2005
Messages: 88
Localisation: Vance
(Belgique)

Même qu'y en a qui étaient étonnés de ne pas être intégrés à le 2ème tentative de site et de
forums !
Alors qu'ils n'avaient rien apporté la 1ère fois.
Et il faut d'autant plus apprécier et remercier ceux qui ont voulu rester anonymes sur les forums
et ont contacté directement l'animateur de cette action.
Et il en a quelques uns.

Geneviève, peux-tu préciser brièvement ce qu'ont été la 1ère et la 2ème tentative ?
Je suis sans doute trop jeune sur le forum, mais cela n'évoque rien pour moi.
_________________
Luc

Geneviève G.
Membre Ultra Actif

Inscrit le: 11 Mar 2003
Messages: 1737
Localisation: indéracinable
de la banlieue sud

Posté le: Ven Avr 28, 2006 15:39

moimaim avait contacté tous les sympathisants des forums RCC et avait donc créé un site
d'information et des forums ouverts à tous, pas du tout aéronautiques.
Le seul centre d'intérêt était la situation de Norbert et le contact avec lui pour l'assister.
Il reste, bien sûr le seul décideur et le seul exécuteur des actions qu'il veut entreprendre.
Ce que les ames charitables n'acceptent pas toutes, voulant gérer elles-mêmes la situation de leur
protégé.
Situation délicate et difficile, ce qui a entrainé une fermeture des forums.
moimaim s'est lancé dans une 2ème tentative, sans plus de résultats, faute d'assistance efficace.
Ces 2 èmes forums ont d'ailleurs fait un petit relais après la fermeture de RCC en janvier, avant
l'ouverture de Jumpseat.
Pour être plus optimiste :
Si du sang neuf se décide à aider efficacement Norbert pour sa réhabilitation, le sang vieux n'est pas
découragé et continuera avec eux.
Et toujours pour ceux qui ne feraient que cela, le lien Paypal :
Norbert n'a aucun revenu
_________________
Rat de forumothèque RCC
Dernière édition par Geneviève G. le Ven Avr 28, 2006 15:54; édité 2 fois

Luc Lion
Membre Actif

Inscrit le: 20 Jan 2005
Messages: 88
Localisation: Vance
(Belgique)

Posté le: Ven Avr 28, 2006 15:45

Merci
_________________
Luc
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blondasse
Novice

Posté le: Sam Avr 29, 2006 8:36

Bon sang (neuf) mais c'est bien sûr...
J'ai rencontré Norbert hier.
Action. Avec des amis, qui ne sont pas pilotes, qui ne sont pas dans l'aviation, on a décidé de se
débrouiller pour que Norbert puisse avoir, au moins au début du procès qui s'ouvre à Colmar, de quoi
Inscrit le: 24 Avr 2006
Messages: 23
Localisation: Perdue mais
heureuse

suivre et intervenir. Il sera logé avec ordinateur(s), tous les logiciels utiles pour communiquer,
construire des pages Web, etc, Skype, Internet ADSL2+, 20 Méga, avec une ligne téléphonique fixe
qui permet les appels gratuits vers les fixes en Europe et aux USA, un téléphone mobile toujours
dans sa poche (numéro donné plus haut)... et un PC portable, wifi, avec tout dedans, pour le cas où il
bougerait du QG où on l'installe. Une voiture sera à sa disposition H24. Il devra juste se nourrir,
mettre l'essence dans l'auto et se payer ses déplacements éventuels. Il paraît qu'il a des archives à
récupérer, à l'étranger, qui sont sévères sur l'implication d'un certain pouvoir dans la volonté de faire
voler à tout prix l'Airbus, en prenant tous les risques.
Il nous a résumé Sainte-Odile : outre l'aspect technique (glissement de carte, absence du GPWS) il a
toujours soutenu, et il le maintiendra, que les victimes de la catastrophe ont été purement et
simplement sacrifiées à la raison d'Etat. En toute connaissance de cause. Et malgré l'avertisement
que constituait le crash de Habsheim ! On a bien aimé sa formule "Habsheim, c'était déjà un mini
Tchernobyl, alors imaginez qu'à Tchernobyl, après l'explosion de la tranche 4, ils aient refait les
mêmes erreurs, un an plus tard, avec les mêmes conséquences, avec la tranche 3, puis encore
après, avec la 1 et, encore plus tard avec la 2..."
Il vous en dira certainement plus dans la journée. Une journée largement consacrée au crash sur
France 3 Alsace.
_________________
Comme son nom l'indique

pepel10
Membre

Inscrit le: 15 Avr 2006
Messages: 29
Localisation: LFSD

Phil75
Membre Très Actif

Posté le: Sam Avr 29, 2006 9:16

et bien, voilà de bonnes nouvelles!!
Je lui ai proposé la Bourgogne comme étape week end
Mes moyens sont modestes, mais ma cave est garnie de crus locaux

et le frigo est en permanence

achalandé........
En plus on doit etre a mi-chemin entre la région parisienne et Colmar!

Posté le: Lun Mai 01, 2006 9:42

Geneviève G. a écrit:
Et toujours pour ceux qui ne feraient que cela, le lien Paypal :
Norbert n'a aucun revenu

Et pour ceux qui auraient des complexes à verser de petites sommes, rappelons que n * un petit peu
peut devenir significatif si n est élévé

Inscrit le: 21 Juil 2003
Messages: 157
Localisation: Bas-Montmartre C'était j'espère l'enfonçage de porte ouverte du lundi matin
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mae
Novice

Posté le: Lun Mai 01, 2006 13:10

Je confirme avec paypal ça marche et pas besoin de discours !
Inscrit le: 09 Mar 2001
Messages: 18

JPII
Membre Très Actif

Posté le: Mar Mai 02, 2006 10:40

Il serait peut-être bien de publier de manière plus "voyante" le lien vers le compte PAYPAL.
Inscrit le: 26 Aoû 2004
Messages: 185
Localisation: Expat' à Lyon...

blondasse
Novice

Evidemment, il ne faut pas que ça devienne ostentatoire...

Posté le: Mar Mai 02, 2006 10:58

Bonjour. Justement, je comptais mettre quelques informations.
On peut voir dans les médias que la contestation des versions officielles ou des affirmations du
premier juge d'instruction prend de l'ampleur. Tout le monde commence à reprendre ce que dit
Norbert depuis des années

Inscrit le: 24 Avr 2006
Messages: 23
Localisation: Perdue mais
heureuse

Norbert a plus que jamais besoin d'aide en ce moment. Il se demande s'il ne va pas aller à Colmar.
On commence à lui demander. Cela lui permettrait de reprendre contact, de sortir de l'isolement. Il y
a eu un premier début samedi à France 3 Alsace où on a vu une interview de lui, enregistrée à la miavril.
Ce serait bien qu'il soit un peu présent sur place en Alsace. Cela permettrait aussi de combler le fossé
qui le sépare du reste du monde et , comme ça, l'intensité du conflit baisserait. Et il pourrait avoir un
contact direct avec des journalistes étrangers. Son site internet c'est bien mais un contact en
personne c'est beaucoup mieux.
Aidez-le. Un moyen de paiement sûr, efficace, rapide, existe. On se désole de voir que ceux qui
l'aident ne sont pas en majorité pilotes de ligne. Les pilotes qui l'aident sont rarement d'Air France.
Allez, un effort SVP. La moindre des choses c'est quand même d'aider celui qui en a pris plein la
figure pour avoir voulu défendre une profession. Mesdames et Messieurs les pilotes de ligne,
d'ailleurs ou d'Air France, c'est aussi à vous de jouer maintenant.
C'est ici : http://7700nj.com (le lien pour payer, en bas de page, fonctionne très bien).
Merci pour lui.
_________________
Comme son nom l'indique
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Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Mar Mai 02, 2006 18:01

Voici une info que je devrais diffuser demain :
Citation:

Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Je suis l'actualité dans les médias. Après la parution du livre "Transport aérien : le dossier noir" et
au moment où s'ouvre le procès du crash du Mont Sainte-Odile, on n'entend plus que "cacher les
défaillances de l'avion", "justice dépassée", "complaisante", "complice", "raisons économiques",
"raison d'Etat", "conditions d'exploitation calamiteuses", "on savait" ... Bref, tout ce que qui se dit
est la reprise intégrale de ce que je répète depuis la catastrophe. Et même avant. Je m'en
réjouis.
Les déclarations des uns et des autres sont largement reprises par les médias français, mais, sauf
exception, on a tendance à me passer aux oubliettes, alors qu'à la demande du syndicat
majoritaire de ma profession, j'avais bénéficié, peu après la catastrophe, de deux jours de grève
de soutien de la part de mes collègues, ce dont personne ne peut se targuer dans ces affaires, et
même dans bien d'autres. Ce fut la seule grève spécifique aux pilotes d'Air France sur une
période de dix ans. Un évènement. J'ai en outre publié un livre en 1994 et j'ai créé un site Web.
Encore un peu de patience, peut-être ?
Il n'est pas inutile de rappeler le crash de Habsheim, qui a marqué le début de mes ennuis. Les
deux pilotes aux commandes, pourtant jugés coupables d'avoir fait le clown avec leur avion, ont
été, finalement, protégés. Le copilote a gardé le silence et a poursuivi normalement sa carrière à
Air France. Le commandant de bord, à qui on a souvent tendu le micro, s'est contenté de brasser
de l'air pour détourner l'attention et il a, du coup, retrouvé une place de chef pilote à Air Lib, dont
le président, ex-syndicaliste pilote aux dents longues, avait été mis en place par le ministre
Gayssot. La catastrophe du Mont Sainte-Odile était inéluctable. Je l'avais annoncée
(gouvernement et quelques médias).
Quelques éléments (nouveau) d'appréciation ici

(le "nouveau" est en partie connu sur RCC)
Il est vrai que si je peux me déplacer à Colmar, voir des journalistes français et étrangers (il y en a)
en étant présenté par des tiers (des volontaires se sont proposés), cela ferait avancer les choses, en
parallèle avec l'info par le Net.
Merci à ceux, de plus en plus nombreux, qui m'aident.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Mer Mai 03, 2006 8:07

Je comptais ajouter ceci :
Citation:

Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Un dernier point. Les institutions (justice, exécutif, Cour européenne des droits de l'homme...)
s'obstinent à refuser de me répondre, alors que ma situation et ses raisons sont quand même
rappelées ici et là par quelques médias et dans le livre "Transport aérien : le dossier noir", ce que
j'ai souligné auprès d'elles.

mais le crash de la nuit dernière va peut-être changer la donne.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax
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askell
Membre Hyper Actif

Posté le: Mer Mai 03, 2006 11:48

Jacquet a écrit:
mais le crash de la nuit dernière va peut-être changer la donne.

Pourquoi? Tu as des infos?
Inscrit le: 18 Juil 2002
Messages: 610

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Mer Mai 03, 2006 15:31

Oui. Toi aussi et on en a déjà parlé.
Les taux d'accidents, au regard de la définition de l'OACI, du 737NG et du 320.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

askell
Membre Hyper Actif

Signé Furax

Posté le: Mer Mai 03, 2006 17:05

Ben si on a déjà parlé de quelque-chose, c'était avant ce crash, et je ne vois toujours pas de quel
genre d'info on dispose sur cet accident.
À ceux qui diraient avant de savoir "c'est l'équipage", tu réponds avant de savoir "c'est l'avion".
Inscrit le: 18 Juil 2002
Messages: 610

Jacquet
Membre Méga Actif

C'est celui qui le dit qui y est, quoi

Posté le: Mer Mai 03, 2006 18:06

askell a écrit:
À ceux qui diraient avant de savoir "c'est l'équipage", tu réponds avant de savoir "c'est l'avion".

Je rêve. Je n'ai pas dis un mot de la journée à ce sujet. Parce que, quand je ne sais pas, je la ferme.
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Je sais juste que c'est un 320. Un de plus sur la liste. C'est tout. Tu as vu jouer ça où que j'aurais dit
quoi que ce soit sur les causes ?
Ohé, faudrait arrêter de m'imputer des propos que je n'ai pas tenus.
Merci
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax
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askell
Membre Hyper Actif

Posté le: Jeu Mai 04, 2006 9:34

Ok, c'est noté. Tu as donc dit
Citation:
mais le crash de la nuit dernière va peut-être changer la donne.

pour indiquer à tout le monde que tu n'avais aucune info sur cet accident, et qu'il pouvait donc aussi
Inscrit le: 18 Juil 2002
Messages: 610

bien être dû à l'avion, qu'à l'équipage ou à toute autre cause.
Mais quand tu dis "c'est un 320 de plus sur la liste", ne joue pas les offusqués si on comprend que tu
accuses l'avion, s'il-te-plaît.
Entre les 2 derniers A320 qui ont été accidentés, il y en a eu pas mal d'autres, de toutes sortes. À
chaque fois, on observe des éléments multiples qui s'enchaînent jusqu'à l'accident. Un seul élément
manquant et il ne se passe rien.
Quand on a un nouvel accident, ce qu'on devrait dire, plutôt que "encore un A320 de plus", c'est
"encore un enchaînement qui va à l'accident". Et parmi les éléments, on trouvera sûrement de la
météo, de l'équipement avion, de la formation, peut-être du contrôle aérien, du design avion aussi,
pourquoi pas ?

vor-dme
Membre Super Actif

Posté le: Jeu Mai 04, 2006 9:50

Askell, ce que Norbert veut dire (enfin ce que je comprends) c est que le public et la justice vont etre
sensibilisé. Avec ou sans information. Rien de pire qu un problème grave qui s est passé il y a 14 ans
avec des familles entiere ont ete decimées et les protagonistes de la cours qui se dises : Bon, ok c
est horrible mais finalement c etait il y a 14 ans. C est presque de la prescription. Apres tout l avion
est maintenant fiable.
Inscrit le: 01 Nov 2003
Messages: 302
Localisation: Berlin
EXPAT Job PNT

pepel10
Membre

Changer la donne cela signifie sensibiliser et replacer l histoire dans le contexte actuel.
_________________
- ETOPS : Engine Turnings Or Passengers Swimming -

Posté le: Jeu Mai 04, 2006 10:08

vor-dme a écrit:
Inscrit le: 15 Avr 2006
Messages: 29
Localisation: LFSD

Askell, ce que Norbert veut dire (enfin ce que je comprends) c est que le public et la justice vont
etre sensibilisé. Avec ou sans information. Rien de pire qu un problème grave qui s est passé il y
a 14 ans avec des familles entiere ont ete decimées et les protagonistes de la cours qui se dises :
Bon, ok c est horrible mais finalement c etait il y a 14 ans. C est presque de la prescription. Apres
tout l avion est maintenant fiable.
Changer la donne cela signifie sensibiliser et replacer l histoire dans le contexte actuel.

OK vor-dme, j'avais compris exactement la meme chose que toi!!
pour askell==>encore une fois, ceci est un forum définition de forum
askell a écrit:
.........Mais quand tu dis "c'est un 320 de plus sur la liste", ne joue pas les offusqués si on
comprend que tu accuses l'avion, s'il-te-plaît........

S'il te plaît, enlève ON et remplace par JE
tes propos et tes compréhensions t'appartiennent, merci
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blondasse
Novice

Posté le: Jeu Mai 04, 2006 10:44

Norbert a encore marqué un point. Où il y a une volonté, il y a un chemin. Un bel article de presse. Il
faut lui laisser le temps de scanner dans un cybercafé (il n'a pas encore de scan, cela viendra ce soir
ou demain).
Je me permets une question à Askell. Je ne connais rien à l'aviation, mais Norbert m'a montré les
chiffres sur le 737 et le 320, sur des sites spécialisés. Voulez-vous dire que la différence résulte du
Inscrit le: 24 Avr 2006
Messages: 23
Localisation: Perdue mais
heureuse

vor-dme
Membre Super Actif

fait que le 737 ne vole que par beau temps, de jour, et que le 320 vole par tous les temps ? Je n'ai
pas bien compris.
_________________
Comme son nom l'indique

Posté le: Jeu Mai 04, 2006 12:34

blondasse a écrit:
Voulez-vous dire que la différence résulte du fait que le 737 ne vole que par beau temps, de jour,
et que le 320 vole par tous les temps ? Je n'ai pas bien compris.

Inscrit le: 01 Nov 2003
Messages: 302
Localisation: Berlin
EXPAT Job PNT

S il fait beau je vais craner avec mon 737 pour que tout le monde me voit avec ! ... s il pleut, comme
je ne veux pas l abimer en le mouillant je sors avec mon 320 !
Ok je trouverai la porte de sortie !

Non la Blonde, heureusement les 737 peuvent aussi voler les jours le temps est à la pluie. Certifié
CAT II et III tout comme l A 320.
_________________
- ETOPS : Engine Turnings Or Passengers Swimming -

askell
Membre Hyper Actif

Posté le: Jeu Mai 04, 2006 14:01

blondasse a écrit:
Je me permets une question à Askell. Je ne connais rien à l'aviation, mais Norbert m'a montré les
chiffres sur le 737 et le 320, sur des sites spécialisés.

Inscrit le: 18 Juil 2002
Messages: 610

Et alors que voit-on ? Que le 737 NG a eu moins d'accident (proportionnellement) que le 320 ? C'est
bien possible. Mais là où je veux être prudent, c'est sur ce qu'on en conclut. Peut-on dire, à partir de
là, qu'un avion est moins sûr que l'autre, quand on sait la somme d'évènements (heureusement)
nécessaire pour arriver à l'accident ? Dans ces statistiques, on va par exemple trouver l'accident
d'Habsheim (passage bas, basse vitesse) et celui de Gulf Air, où le pilote a manqué 2 approches et a
fini par un CFIT, c.a.d. Controlled Flight Into Terrain.
Pepel10, merci pour la définition du mot "forum". Est-ce qu'en exposant MES idées, je ne
respecterais pas cette définition ?
Pour le "on", c'est un pronom indéfini qui s'applique parfaitement ici, et qui n'engage absolument pas
tous les lecteurs de ce forum. Il m'implique moi, bien entendu, mais laisse la porte ouverte à ce que
d'autres aient compris comme moi, sans que j'affirme que ce soit le cas. Blondasse montre d'ailleurs,
par sa dernière intervention, qu'elle comprend bien la même chose que moi.
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MFS
Membre Très Actif

Posté le: Jeu Mai 04, 2006 14:03

J'avais aussi compris comme toi askell

Inscrit le: 13 Aoû 2001
Messages: 298
Localisation: le plus loin
possible de la banlieue sud
EXPAT PNT

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Jeu Mai 04, 2006 14:30

Article de presse ici.
Je transmets à la justice. Elle va peut-être finir par comprendre que j'attends toujours une réponse
m'indiquant les démarches à suivre pour sortir de ma situation dramatique par des voies légales.
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Airposte
Modérateur

En tout état de cause, ceci est un nouvel élément qui étoffe le dossier "vu de l'étranger".
PS à Askell. Je me demande si blondasse ne se moquait pas un peu de toi. Telle compagnie exotique
a X fois plus d'accidents que telle compagnie européenne. Tu en conclus quoi ? Tu essaies d'expliquer
que ceci cela en pataugeant ou tu dis OK, la compagnie exotique, j'évite ?
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

Posté le: Jeu Mai 04, 2006 15:20

blondasse a écrit:
Norbert m'a montré les chiffres sur le 737 et le 320, sur des sites spécialisés. Voulez-vous dire
que la différence résulte du fait que le 737 ne vole que par beau temps, de jour, et que le 320
vole par tous les temps ? Je n'ai pas bien compris.

Inscrit le: 23 Aoû 2001
Messages: 1136
Localisation: entre ici et un
peu plus loin
PNT

J'ignore quelles stats tu as vu. Mais le nombre d'accident A320/19/21 depuis la mise en service de
l'appareil est de 11.
Celui du Boeing 737-300 est de 14 ! Juste le 300, pas le 400, ni le 100,200,500,600 etc...
Alors les stats... Tu peux bien leur faire dire ce que tu veux, surtout quand tu sais ce que tu veux
leur faire dire !
Source : aviation-safety.net

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Jeu Mai 04, 2006 17:17

Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima
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Airposte a écrit:
J'ignore quelles stats tu as vu. Mais le nombre d'accident A320/19/21 depuis la mise en service
de l'appareil est de 11.

En faisant une compil j'étais arrivé à 12. Avant l'arménien. Faut ajouter 1.
Airposte a écrit:
Celui du Boeing 737-300 est de 14 ! Juste le 300, pas le 400, ni le 100,200,500,600 etc...

J'ai parlé des 737NG, pas du Laté 300. Je répète 737NG.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

Airposte
Modérateur

Posté le: Jeu Mai 04, 2006 17:30

J'en compte 11 avec le dernier, parce que j'ai retiré les avions ayant été accidentés au sol pour des
raisons non liées aux phases d'exploitation.
Merci de préciser pour être tout à fait objectif (et je sais à quel point chaque mot a un sens précis
pour toi) que l'A320 date de 1987 et que les 737NG de 1998...
Inscrit le: 23 Aoû 2001
Messages: 1136
Localisation: entre ici et un
peu plus loin
PNT

La comparaison ne me semble pas pertinente.
Si je compte les 300/400/500 nous arrivons à 35 destructions de Boeing 737, contre 11 (et même 13
si tu veux) d'Airbus A320/21/19. Et même ramenés aux nombre d'heures de vol ou d'étapes, les
chiffres changent bien entendu. La démonstration ne parait pas plus évidente quant à la dangerosité
d'une machine comparée à l'autre.
Mais c'est un vaste débat, on sait ce que valent les statistiques...

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Jeu Mai 04, 2006 18:37

Y'a déjà tout un débat là-dessus. On est en train de recommencer le même. Faire simple. J'ai parlé
des NG pour prendre les derniers. Alors tu fais l'analyse tiret par tiret :

Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

-100 : année de mise en service, combien d'avions, combien de crashs :
-200 : année de mise en service, combien d'avions, combien de crashs :
-300 : etc. :
-etc. :
Allez, au boulot (pour ton info c'est déjà fait, c'est pas loin). Désolé, mais j'ai autre chose à faire. Et
ce qui serait bien, c'est que tu discutes de cela dans le topic qui a déjà été ouvert. Ici, c'est hors
sujet.
PS : exact pour les deux au sol, c'est pour ça que j'étais un peu hésitant sur le chiffre précis. OK,
deux de moins. Cela ne change rien au résultat.
N'oublions pas le positif. Merci à ceux qui m'aident. L'article du jour (cf. supra) entraîne un intérêt
marqué de la part de certains observateurs français et étranger. Et, si je peux faire avancer les
choses, c'est en raison de l'aide au quotidien. Merci encore.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax
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askell
Membre Hyper Actif

Posté le: Jeu Mai 04, 2006 19:12

Jacquet a écrit:
Telle compagnie exotique a X fois plus d'accidents que telle compagnie européenne. Tu en
conclus quoi ? Tu essaies d'expliquer que ceci cela en pataugeant ou tu dis OK, la compagnie
exotique, j'évite ?
Inscrit le: 18 Juil 2002
Messages: 610

Tu veux faire des stats sur des nombres à 1 ou 2 chiffres. Il n'y a pas de compagnie qui a X fois plus
d'accidents qu'une autre ! Après 1 ou 2 accidents, ces compagnies là expirent. Mais en reprenant ton
exemple, si cette compagnie exotique exploite des Boeing, est-ce que ça fait de Boeing de mauvais
avions ?

karenteg
Membre Actif

Posté le: Jeu Mai 04, 2006 19:16

blondasse a écrit:
Norbert a encore marqué un point. Où il y a une volonté, il y a un chemin. Un bel article de
presse. Il faut lui laisser le temps de scanner dans un cybercafé (il n'a pas encore de scan, cela
viendra ce soir ou demain).
Inscrit le: 19 Déc 2004
Messages: 97
Localisation: LFCH

Je me permets une question à Askell. Je ne connais rien à l'aviation, mais Norbert m'a montré les
chiffres sur le 737 et le 320, sur des sites spécialisés. Voulez-vous dire que la différence résulte
du fait que le 737 ne vole que par beau temps, de jour, et que le 320 vole par tous les temps ? Je
n'ai pas bien compris.

Peut-être pourrais-tu le scanner toi même ?
A moins que "blondasse" ne soit qu'un second pseudo créé par Norbert lui-même, histoire de pouvoir
intervenir sur ce forum avec 2 styles différents ?
_________________
Errare Humanum Est, Perseverare Diabolicum...

CARTONMAN
Membre Hyper Actif

Posté le: Jeu Mai 04, 2006 20:52

Airposte a écrit:
J'en compte 11 avec le dernier, parce que j'ai retiré les avions ayant été accidentés au sol pour
des raisons non liées aux phases d'exploitation.
Merci de préciser pour être tout à fait objectif (et je sais à quel point chaque mot a un sens précis
pour toi) que l'A320 date de 1987 et que les 737NG de 1998...
Inscrit le: 28 Avr 2003
Messages: 896
Localisation: Oulan Bator

La comparaison ne me semble pas pertinente.
Si je compte les 300/400/500 nous arrivons à 35 destructions de Boeing 737, contre 11 (et
même 13 si tu veux) d'Airbus A320/21/19. Et même ramenés aux nombre d'heures de vol ou
d'étapes, les chiffres changent bien entendu. La démonstration ne parait pas plus évidente quant
à la dangerosité d'une machine comparée à l'autre.
Mais c'est un vaste débat, on sait ce que valent les statistiques...

Pense pas qu'il faille ramener le débat à un problème de chiffre. Je trouverai plus pertinent de faire
une analyse cas par cas et de dégager des tendances. Il y a certaines machines ou catégories de
machines, en aviation légère entre autre, qui ont de mauvais records et qui ne sont pourtant pas
INTRESEQUEMENT dangereuses. Mais on peut facilement expliquer le fait par le contexte
d'exploitation par exemple.
D'autre part le nombre ne fait pas forcément la dangerosité, il n'y a eu qu'un seul accident grave de
SST, mais ça n'a pas empêché de conclure que c'était une machine trop marginale pour en continuer
l'exploitation.
Pour étayer mon propos, je vais te citer un exemple par l'absurde: si dans X accidents liés à un type
tu trouves la moitié de collisions avec la gate, tu peux soit en déduire que la machine a de mauvais
freins soit qu'elle est totalement hors de cause en te retournant vers l'exploitation. Mais il ne te
viendrait pas à l'esprit de penser que son système de navigation ou que ses commandes de vol sont

http://rcoco.com/viewtopic.php?t=23446&postdays=0&postorder=asc&start=0 (17 sur 18)06/07/2006 07:56:47

RadioCoco :: Voir le sujet - SOS N. JACQUET, aidons-le !

déficients.
Sans vouloir enfoncer le clou outre mesure, (j'ai toujours reconnu être plutôt pro-Boeing), je trouve
qu'à de rares exceptions près (Al Manama), il y a quand même une constante gênante dans les
compte rendu d'accident d'Airbus nouvelle génération.
C'est un gros travail mais je le trouve intéressant.
J'ai déjà un premier résultat (facile) avec le 777 : 0 accident. Pas mal non?
Je planche sur les 757/67 et je reviens.
_________________
_________
VAE VICTIS
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Auteur

Jacquet
Membre Méga Actif

Message
Posté le: Jeu Mai 04, 2006 21:26

A Airposte et askell. Le débat que vous entretenez est hors sujet. Le bon topic, ouvert en raison
d'une première discussion hors sujet (!), est ici : http://www.rcoco.com/viewtopic.php?
t=20687&highlight=
Vous n'avez qu'à poursuivre dessus, d'autant plus qu'on y trouve les tableaux comparatifs.
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

karenteg
Membre Actif

A karenteg. Perdu. On saura un jour qui est blondasse. Et toi, qui es-tu derrière ton pseudo

?

_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

Posté le: Jeu Mai 04, 2006 22:49

Jacquet a écrit:
A karenteg. Perdu. On saura un jour qui est blondasse. Et toi, qui es-tu derrière ton pseudo

Le saura-t-on un jour ?
Inscrit le: 19 Déc 2004
Messages: 97
Localisation: LFCH

lazio
Membre Très Actif

_________________
Errare Humanum Est, Perseverare Diabolicum...

Posté le: Ven Mai 05, 2006 0:47

Un finistèrien anti américain ?
_________________
Juger est quelquefois un plaisir, comprendre en est toujours un.
(Henri de Régnierif)

Inscrit le: 25 Jan 2004
Messages: 208
Localisation: Là où la coupe
est pleine !
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Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Ven Mai 05, 2006 7:44

lazio a écrit:
Un finistèrien anti américain ?

Primaire ?
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

A Airposte et askell. La suite du débat sur les stats, ici http://www.rcoco.com/viewtopic.php?
p=299552#299552
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

askell
Membre Hyper Actif

Posté le: Ven Mai 05, 2006 8:07

Jacquet a écrit:
Les taux d'accidents, au regard de la définition de l'OACI, du 737NG et du 320.

Inscrit le: 18 Juil 2002
Messages: 610

Jacquet
Membre Méga Actif

C'était la première phrase dans ce topic qui parlait de stat. D'accord avec toi que ce n'est pas la bon
endroit.

Posté le: Ven Mai 05, 2006 8:43

Ah ?! Relis plus haut à partir du 3 mai à 08:07. Je n'ai fait que répondre à ta question en prenant
soin de préciser qu'on en avait déjà parlé.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

gidema
Membre Très Actif

Inscrit le: 15 Nov 2001
Messages: 152
Localisation: Loin
EXPAT

Posté le: Ven Mai 05, 2006 13:31

C'est toujours pénible les "primaires"; anti américain primaire, anti airbus primaire, anti boeing
primaire...
Sauf erreur de ma part, ce n'est pas l'avion et l'entité économique en cause, mais (selon le livre de
Norbert) les interactions politico-économiques et ce qui s'en suit, non ?
Just my 2 cents...
_________________
Un café, plize.
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lazio
Membre Très Actif

Posté le: Ven Mai 05, 2006 13:53

lazio a écrit:
Un finistèrien anti américain ?

Finistèrien : Karenteg

dans le nord finistère

Anti américain : LFCH Arcachon la teste de buch
Inscrit le: 25 Jan 2004
Messages: 208
Localisation: Là où la coupe
est pleine !

_________________
Juger est quelquefois un plaisir, comprendre en est toujours un.
(Henri de Régnierif)

blondasse
Novice

Posté le: Ven Mai 05, 2006 14:00

lazio a écrit:
Finistèrien : Karenteg

Inscrit le: 24 Avr 2006
Messages: 23
Localisation: Perdue mais
heureuse

karenteg
Membre Actif

dans le nord finistère

L'éternel problème du homard breton. A l'armoricaine ou à l'américaine ?
_________________
Comme son nom l'indique

Posté le: Ven Mai 05, 2006 20:14

lazio a écrit:
Finistèrien : Karenteg

Je confirme
Inscrit le: 19 Déc 2004
Messages: 97
Localisation: LFCH

dans le nord finistère

, malgré une faute d'orthographe

lazio a écrit:
Anti américain : LFCH Arcachon la teste de buch

Là je comprend pas ...
Quel rapport entre Arcachon et les Américains ?
Edition: Ca y est, le declic ! De Buch / de Bush ...
Suis un peu faible des neuronnes
_________________
Errare Humanum Est, Perseverare Diabolicum...
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Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Lun Mai 08, 2006 12:14

Un peu de radio. Avec un problème, l'enregistrement a été fait direct en informatique et il y a eu un
loupé. Sur un total de six minutes environ, seules les trois premières sont disponibles. Cela sera peutêtre corrigé si je trouve quelqu'un qui a enregistré de son coté.
Ce matin, France Bleu Pays d'Auvergne (France-Info).
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

karenteg
Membre Actif

_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

Posté le: Lun Mai 08, 2006 14:22

C'est quelle marque ton CVR ? Normallement tu devrais avoir les 30 dernieres minutes ...
_________________
Errare Humanum Est, Perseverare Diabolicum...

Inscrit le: 19 Déc 2004
Messages: 97
Localisation: LFCH

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Lun Mai 08, 2006 17:15

Zut, alors, je m'suis encore fait avoir.
Un coup de Paulo les fausses boîtes.
Ah, les vaches !
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

VMO
Membre Ultra Actif

_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

Posté le: Lun Mai 08, 2006 17:55

karenteg a écrit:
Inscrit le: 23 Mai 2000
Messages: 5851
Localisation: centre du
monde en WGS 84
PNT

C'est quelle marque ton CVR ? Normallement tu devrais avoir les 30 dernieres minutes ...

je crois que maintenant la norme c'est deux heures ..........
_________________
le savoir est la seule richesse qui s accroit quand on la partage.
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blondasse
Novice

Posté le: Mar Mai 09, 2006 11:18

Libération, 7 mai : http://www.liberation.fr/page.php?Article=380307
Encore un article qui donne raison à Norbert. Mais Norbert, ce n'est pas dans une conversation privée
qu'il avait annoncé l'évènement, mais en haut lieu et à des médias, ce qu'il rappelait dans son livre.
Extrait : http://jacno.com/livr-TF1.pdf
En plus, Norbert avait l'expérience de Habsheim. Ce qu'il annonçait n'était pas un hasard, mais le
Inscrit le: 24 Avr 2006
Messages: 23
Localisation: Perdue mais
heureuse

fruit de l'expérience de Habsheim et des magouilles qui ont suivi. Il a aussi bénéficié de deux jours de
grève de ses collègues peu après le crash de Ste-Odile. Et après, on l'a enfermé pour le faire taire et
le discréditer.
Le silence des médias sur l' "affaire Jacquet" est inadmissible. Il est temps de s'organiser, ou, au
moins, d'agir.
Chacun est libre d'écrire aux journalistes pour leur dire gentiment qu'ils ont maintenant le droit de
parler de son affaire. Il suffit de faire un copier de cette liste (enregistrable si on le souhaite) : http://
jacno.com/zzzz/listemedias.htm suivi d'un coller dans le champ "destinataire" du mail à envoyer.
La même opération est possible avec les avocats : http://jacno.com/zzzz/listejustice.htm
Et aussi les parlementaires : http://jacno.com/am54.htm
Bien sûr, gentiment. Cool.
Merci pour lui.
(je crois que Norbert a passé un mail à Libé hier, tu peux confirmer, nono ?)
_________________
Comme son nom l'indique

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Mar Mai 09, 2006 12:02

blondasse a écrit:
(je crois que Norbert a passé un mail à Libé hier, tu peux confirmer, nono ?)

Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Jacquet
Membre Méga Actif

Vi. En utilisant la fonction "écrire à l'auteur" en bas de l'article.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

Posté le: Mer Mai 10, 2006 15:37

Colmar est en Alsace. Et en Alsace il y a un organisme européen spécialisé dans... J'ai donc pensé à
eux. C'est ICI.

Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Je vais finir par m'énerver pour de bon.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax
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karenteg
Membre Actif

Posté le: Sam Mai 20, 2006 19:43

Après http://www.jacno.com ...
Voici http://www.jacno.fr
Norbert se lance dans la chanson
Inscrit le: 19 Déc 2004
Messages: 97
Localisation: LFCH

Jacquet
Membre Méga Actif

_________________
Errare Humanum Est, Perseverare Diabolicum...

Posté le: Dim Mai 21, 2006 20:05

Bien vu, karenteg. Mais la chanson, c'est pas l'action et l'action, c'est pas la chanson.
Info largement diffusée en France, cet après-midi, notamment auprès des médias :
Citation:
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Une action est annoncée en conclusion d'un article de presse ( http://jacno.com/am5200.htm ) et
dans une lettre à la Cour européenne des droits de l'homme ( http://jacno.com/am5400.htm ).
Les médias français sont informés de ces dernières évolutions (dernières mises à jour de mon
site).
Et personne ne bouge. Ce n'est pas grave. Je vais transmettre les liens qui précèdent à une série
de médias françophones ou disposant d'un service francophone ( http://jacno.com/B52.htm ).
Il ne restera plus qu'à passer à l'action annoncée. A force de le répéter, ça va payer.

A partir de demain, je serai peut-être à l'étranger. Peut-être passerai-je par l'Alsace. A l'étranger,
j'aurai tous le matos qui va bien. Et avec Internet, si t'es pas trop bête et si t'as quelques c..., tu
peux faire des ravages, quand ça commence à "porter".
Tchao !
PS. Une pensée émue pour red baron :
Dans un autre topic, Jacquet a écrit:
Allez, basta, je vais faire un tour ailleurs et je passe à autre chose. Ici ça daube trop avec le red
baron. Tchao !
Va falloir te trouver quelqu'un d'autre mon pauvre red baron. C'est bien triste.

_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Lun Mai 22, 2006 8:29

Ah, faut pas oublier les services de Sarkozy. Qu'on ne puisse rien me reprocher, quand même
C'est ici.

Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Ohé, les RG (ou red baron, mais il ne sait pas lire, faudrait que quelqu'un lui explique) : des fois qu'à
la rue du Château des Rentiers ils soient mal réveillés ce matin, faudrait peut-être transmettre.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax
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blondasse
Novice

Posté le: Lun Mai 22, 2006 10:14

Vas-y nono.
Ne te pose pas de questions. Ils sont vraiment trop c..., comme tu le dis.
Rentre leur dedans. Peu importent les moyens. Tu as dit ce qu'il en est. Tape sans réfléchir.
Trop cons les Français. Une fessée publique internationale, c'est tout ce qu'ils méritent.
Inscrit le: 24 Avr 2006
Messages: 23
Localisation: Perdue mais
heureuse

Jacquet
Membre Méga Actif

Allez, courage, à l'attaque.
_________________
Comme son nom l'indique

Posté le: Lun Mai 22, 2006 17:33

C'est bien mon intention.
Info largement diffusée en France, à l'instant, notamment auprès des médias :
Citation:
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Bonjour,
Courriel au ministère de l'Intérieur : http://jacno.com/am5600.htm
En France, on ne sait pas si quelqu'un sait lire. Ce n'est pas grave, à l'étranger, ils savent.

Ohé, les RG (qui suivent le forum, ce n'est un secret pour personne) ! Scramble !! Scramble !!
Whooop !! Whooop !! On rigole plus maintenant, ça va vous péter au nez vite-fait.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

Refueling
Membre Très Actif

Posté le: Lun Mai 22, 2006 22:49

en fait ton avatar te corresponds super bien en ce moment, lache tout ce que tu as je pense que tu
vas faire des degats......
_________________
A l'aise Breizh...
Inscrit le: 19 Aoû 2003
Messages: 237
Localisation: Roissy
SOL

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Jeu Juin 01, 2006 8:32

Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima
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Information que je viens de passer à quelques journalistes étrangers (médias francophones) :
Citation:
Un article du quotidien "La Montagne" indique dans sa conclusion qu'une action symbolique va
être entreprise en raison des méthodes employées par les pouvoirs publics français dans le cadre
des enquêtes sur les accidents d'Airbus : http://jacno.com/am5200.htm
Malgré cela, les institutions, en premier lieu la Cour européenne des droits de l'homme, persistent
à garder le silence : http://jacno.com/am5400.htm
( récapitulatif des derniers évènements significatifs : http://jacno.com/am4777.htm )

Par ailleurs, quelques évènements nouveaux interviennent dans ma vie privée. J'ai horreur du
déballage en la matière, mais les conséquences sur la suite de l'affaire pouvant être déterminantes,
je vais peut-être me faire violence et en dire quelques mots.
Nous naissons tous avec deux jambes, deux bras, une tête... L'âme est, elle aussi, universelle. Et la
nature humaine est ainsi : quand on massacre un individu, un jour ou l'autre il se révolte. C'est
normal. Normal. Et la révolte est adaptée au contexte.
Ohé, les RG, faites passer. Merci.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

blondasse
Novice

Posté le: Ven Juin 02, 2006 10:43

.....................

TOC TOC TOC... Y'A QUELQU'UN ?

Norbert est toujours dans une situation dramatique. Son seul tort est de s'être opposé aux pouvoirs
publics pour défendre les valeurs morales de sa profession. Son combat n'est pas perdu, bien au

Inscrit le: 24 Avr 2006
Messages: 23
Localisation: Perdue mais
heureuse

contraire. Mais il faut continuer à l'aider. Il y a assez de pilotes à Air France, pour participer et faire
en sorte que Norbert dispose des quelques dizaines d'euros hebdomadaires nécessaires pour vivre et
faire avancer l'affaire.
Nous continuerons à lui fournir pour quelques semaines encore l'hébergement et Internet, avec les
ordinateurs et périphériques indispensables, et, au coup par coup, un véhicule. Le reste est sa charge
(habillement, nourriture, téléphone, essence...).
Mesdames et Messieurs les pilotes d'Air France, montrez que vous êtes toujours des
seigneurs. Participez et faites passer le message à vos collègues. Une contribution rapide, efficace,
discrète, par PayPal, c'est ici :
......................

http://7700nj.com

Merci pour lui.
_________________
Comme son nom l'indique
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VMO
Membre Ultra Actif

Posté le: Ven Juin 02, 2006 11:38

blondasse a écrit:
Inscrit le: 23 Mai 2000
Messages: 5851
Localisation: centre du
monde en WGS 84
PNT

. Son seul tort est de s'être opposé aux pouvoirs publics pour défendre les valeurs morales de
sa profession.

quelles sont les valeurs morales auquelles tu fais allusion ?
Le transport aérien a toujours été un vecteur ardent de la mondialisation marchande de l'humanité. A
ce titre elle est porteuse des valeurs d'egoisme et d'individualisme.
La profession est emblématique des contradictions de cette nouvelle situation internationnale.
_________________
le savoir est la seule richesse qui s accroit quand on la partage.

Joel Mitard
Membre Super Actif

Posté le: Ven Juin 02, 2006 13:14

VMO a écrit:
Le transport aérien a toujours été un vecteur ardent de la mondialisation marchande de
l'humanité. A ce titre elle est porteuse des valeurs d'egoisme et d'individualisme.

Inscrit le: 11 Mar 2002
Messages: 588
PNT

Christophe_O
Membre Très Actif

Je pense qu'il fait allusion d'avantage à une certaine rigueur, une certaine honnêteté intellectuelle
dont on souhaiterait que les pilotes ne se départissent pas dans le cadre de l'exercice de leur métier
et ce dans le but évident préserver un haut niveau de sécurité des vols. A près tout, tu peux mentir à
un bonhomme mais pas à un avion.

Posté le: Ven Juin 02, 2006 13:26

Joel Mitard a écrit:
A près tout, tu peux mentir à un bonhomme mais pas à un avion.

Inscrit le: 03 Fév 2004
Messages: 200

Stormy
Membre Hyper Actif

Très joliment dit !!

Posté le: Ven Juin 02, 2006 14:59

karenteg a écrit:
....A moins que "blondasse" ne soit qu'un second pseudo créé par Norbert lui-même, histoire de
pouvoir intervenir sur ce forum avec 2 styles différents ?

Je m'étonne que personne n'y ait pensé avant, alors que c'est évident depuis les premières lignes...
Pour info ce n'est pas la première fois qu'il le fait - en particulier sur pprune, où il s'est vite fait
Inscrit le: 21 Jan 2002
Messages: 664
piedaucuter... en plus le style est le même dans les deux cas, avec son côté fixation inimitable. Je
Localisation: île de Clipperton
trouve que les collègues pédalent bien facilement.
Donnez lui du fric pour qu'il appelle les USA, il en a bien besoin...
J'aime bien aussi quand il parle de sa vie privée, en ne dévoilant rien pour nous laisser sur notre
faim, cela fait très presse people.
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moimaim
Membre Très Actif

Posté le: Ven Juin 02, 2006 15:41

C'est à Salon qu'ils t'ont appris à tirer sur les ambulances ?
_________________
Your mouse has moved. Windows must be restarted, for the changes to take effect. Reboot now?
[OK]
Inscrit le: 26 Jan 2002
Messages: 184

Joel Mitard
Membre Super Actif

Posté le: Ven Juin 02, 2006 16:43

karenteg a écrit:
A moins que "blondasse" ne soit qu'un second pseudo créé par Norbert lui-même, histoire de
pouvoir intervenir sur ce forum avec 2 styles différents ?

Inscrit le: 11 Mar 2002
Messages: 588
PNT

Jacquet
Membre Méga Actif

Hummm...Si tel est le cas, les admins du forums le savent à priori...J'ai été admin sur des forums
Phpbb, l'IP est conservée à chaque message. Sauf à être en RTC et prendre soin de reconnecter cà se
voit.

Posté le: Ven Juin 02, 2006 17:29

moimaim a écrit:
C'est à Salon qu'ils t'ont appris à tirer sur les ambulances ?

Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

T'inquiète pas, ce n'est pas sur une ambulance qu'ils tirent. Y'en a qui ont tiré 100 fois plus gros
comme calibre et qui se sont cassé les dents. Alors la poignée de comiques, avec leur pipi de chat, ils
me font bien rire.
La vie privée, j'ai dit que j'en parlerai. Futur. Simplement, cela prendra une certaine forme, et ça doit
attendre un peu. Lundi je pense, ou peut-être mardi.
Quant à blondasse, quelques précisions. Il y a un groupe dont chacun des membres pourrait
s'inscrire individuellement. Mais comme on n'a pas envie de perdre du temps, c'est un même pseudo
qui sert à plusieurs personnes. C'est même dans le journal, si on prend la peine de lire en
s'interrogeant un peu. Mais y'a des nazes, ils savent même pas lire un journal.
Ah les comiques ! Allez-y continuez, vous m'amusez et vous me motivez. Ksss, ksss...
PS : le KGB, il veut mon IP ? Voilà : 212.194.53.82
Club-Internet, c'est le même depuis plusieurs jours, dès qu'il change, je vous fais signe. Ah, les guignols !

_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax
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karenteg
Membre Actif

Posté le: Ven Juin 02, 2006 17:39

Jacquet a écrit:
...
Quant à blondasse, quelques précisions. Il y a un groupe dont chacun des membres pourrait
s'inscrire individuellement. Mais comme on n'a pas envie de perdre du temps, c'est un même
pseudo qui sert à plusieurs personnes. ...
Inscrit le: 19 Déc 2004
Messages: 97
Localisation: LFCH

Dommage que "on" n'est pas joué la transparence en indiquant tout ça dans son profil ...
_________________
Errare Humanum Est, Perseverare Diabolicum...

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Ven Juin 02, 2006 17:47

Au départ c'était une seule personne. Ensuite, d'autres, plutôt que s'inscrire individuellement, se sont
regroupées. Et le profil est parfaitement clair.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

karenteg
Membre Actif

Posté le: Ven Juin 02, 2006 19:40

Jacquet a écrit:
...
A partir de demain, je serai peut-être à l'étranger. Peut-être passerai-je par l'Alsace. A l'étranger,
j'aurai tous le matos qui va bien. Et avec Internet, si t'es pas trop bête et si t'as quelques c..., tu
peux faire des ravages, quand ça commence à "porter".
Inscrit le: 19 Déc 2004
Messages: 97
Localisation: LFCH

Tchao !
....

Et concretement c'est pour quand ? Ca va bientôt faire 2 ans que tu nous dis regulierement que les
medias français ne valent pas un clou, et que tu vas faire "sortir" ton affaire à l'etranger. En aout
dernier, il y a eu un accident d'airbus au Canada, je ne comprend toujours pas pourquoi tu n'as pas
mis cet evenement à profit pour informer les medias canadiens ? A moins qu'ils ne soient eux aussi
nuls ? Le NTSB est aussi partie prenante dans l'enquete du AF358, alors quid des medias
americains ? Comme les français ?
Le proces de saint-odile est ouvert depuis 1 mois, certains site web en font un compte-rendu
quotidien interessant, alors que les mises à jour de jacno.com sont très faible ...
Mais bon, je sais que tu t'en fous de ce que je dis ...
_________________
Errare Humanum Est, Perseverare Diabolicum...
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Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Ven Juin 02, 2006 20:24

Je m'adapte, avec, de plus la contrainte de mes faibles moyens, en tentant, en outre, d'éviter le gros
clash que tout le monde pressent. Alors quand tu écris :
karenteg a écrit:
Mais bon, je sais que tu t'en fous de ce que je dis ...
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

tu es trop poli.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

karenteg
Membre Actif

Posté le: Ven Juin 02, 2006 22:12

Cela fait 2 fois que je te pose la question concernant le Canada, 2 fois que tu eludes ...
_________________
Errare Humanum Est, Perseverare Diabolicum...

Inscrit le: 19 Déc 2004
Messages: 97
Localisation: LFCH

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Ven Juin 02, 2006 22:18

Karenteg, la bêtise humaine n'a pas de limites. Relis le post juste au-dessus, il répond à ta/tes
question(s).
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

karenteg
Membre Actif

Posté le: Ven Juin 02, 2006 22:22

Je te laisse à tes certitudes ...
_________________
Errare Humanum Est, Perseverare Diabolicum...

Inscrit le: 19 Déc 2004
Messages: 97
Localisation: LFCH
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Geneviève G.
Membre Ultra Actif

Posté le: Sam Juin 03, 2006 7:58

karenteg a écrit:
Inscrit le: 11 Mar 2003
Messages: 1737
Localisation: indéracinable
de la banlieue sud

Et concretement c'est pour quand ? Ca va bientôt faire 2 ans que tu nous dis regulierement que
les medias français ne valent pas un clou, et que tu vas faire "sortir" ton affaire à l'etranger. En
aout dernier, il y a eu un accident d'airbus au Canada, je ne comprend toujours pas pourquoi tu
n'as pas mis cet evenement à profit pour informer les medias canadiens ? A moins qu'ils ne soient
eux aussi nuls ? Le NTSB est aussi partie prenante dans l'enquete du AF358, alors quid des
medias americains ? Comme les français ?
Le proces de saint-odile est ouvert depuis 1 mois, certains site web en font un compte-rendu
quotidien interessant, alors que les mises à jour de jacno.com sont très faible ...
Mais bon, je sais que tu t'en fous de ce que je dis ...

Et si karenteg, avec toutes ses idées, ses critiques fondées, mettait cet acharnement à conseiller et
assister Norbert Jacquet, plutôt que de s'ajouter à tous ceux qui le défoncent depuis 18 ans.
Sûr, le schmilblic pourrait avancer.
Seul contre tout cela, sans moyen, sans revenu, sans support fixe.
Et le temps et l'énergie consacrés à essayer d'expliquer aux détracteurs...
_________________
Rat de forumothèque RCC

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Sam Juin 03, 2006 8:00

Karenteg. Je suis certain d'une chose, et tu peux en être certain aussi, c'est que rien ne justifiait les
mesures qui ont été prises contre moi en 1988, ni tout ce que j'ai subi depuis, si ce n'est qu'il fallait,
et qu'il faut encore, faire taire et discréditer celui qui dit la vérité.

Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

karenteg
Membre Actif

Si tu n'es pas d'accord, vas-y exprime-toi, mais en t'en tenant à la réalité des faits de mon affaire et
au bon sens.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

Posté le: Sam Juin 03, 2006 11:26

Geneviève,
Pour aider Norbert, il serait préférable que je partage ses théses, ce qui n'est pas le cas. De plus, je
trouve (comme d'autres) que le style de son site web dessert ça cause. Je ne comprend pas non plus
pourquoi un accès internet n'est pas suffisant pour arriver à nouer des contacts avec les médias
Inscrit le: 19 Déc 2004
Messages: 97
Localisation: LFCH

etrangers. Si je relance regulierement Norbert sur l'avancement de son affaire, c'est que je reste
preneur d'une véritable enquête journalistique à charge et à décharge (comme un juge d'instruction
) Quant à lui venir en aide matérielement, il faudrait déjà que son plan d'action soit un peu plus
clair: qui, quoi, où, comment ?
_________________
Errare Humanum Est, Perseverare Diabolicum...
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Geneviève G.
Membre Ultra Actif

Posté le: Sam Juin 03, 2006 12:11

Merci à karenteg pour votre réponse.
Inscrit le: 11 Mar 2003
Messages: 1737
Localisation: indéracinable
de la banlieue sud

J'aimerais un contact direct avec vous.
Mon adresse E-mail est en dessous si vous le souhaitez.
Merci.
_________________
Rat de forumothèque RCC

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Sam Juin 03, 2006 17:02

karenteg a écrit:
... il faudrait déjà que son plan d'action soit un peu plus clair: qui, quoi, où, comment ?

Ben j'ai toujours été constant et clair.
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

- Je suis couvert de dettes et ne peux donc rien posséder en mon nom. Ni compte bancaire, ni emploi
officiel, ni domicile officiel, rien. Je rappelle que, alors que je ne touchais même plus le RMI, j'ai été
saisi sur un livret A ignoré de tous. J'ai compris la leçon, maintenant, plus rien d'officiel.
- Je suis donc condamné à vivre en fantôme, faisant du camping chez les uns et les autres, vivant de
la charité publique. Un peu, ça va. Beaucoup, passionnément... Maintenant on est à la folie. Cela
dure depuis des années.
- C'est le point le plus important, j'attends une réponse des institutions, notamment celles qui sont
chargées de la justice ( http://jacno.com/am5400.htm ) pour qu'on m'indique les démarches à suivre
pour sortir de ma situation dramatique par des voies légales.
- Mais il n'y a pas moyen. Y'aura donc une frappe en un coup, qui sera suffisant pour déclencher les
titres à l'étranger et faire passer ce pays pour le plus débile de la planète. Tout est prêt. D'ailleurs
c'est dans le journal (en lien dans le document indiqué supra). Une action est prête. Il ne me
reste plus qu'à "appuyer sur le bouton".
Voili, voilou.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

Michael 75
Novice

Posté le: Sam Juin 03, 2006 18:20

Bonjour,
Voila... je ne suis pas aviateur, mais, en tant que militant, je m'inquiète des dérives de la justice et je
me froisse aisément de toute injustice... J'ai trouvé un jour le bouquin de Norbert dans une brocante,
Inscrit le: 02 Juin 2006
Messages: 15
Localisation: Paris

je me suis tuyauté y compris dans le milieu syndical Air france, je fréquente également le site de J.
Boetch. Celui qui a dit la vérité, il doit être...
Pour info, je travaille dans l'ingénierie de formation... Accessoirement je voyage un peu et j'adore
arriver entier...
Je partage les préoccupations du "collectif Blondasse"

et je m'étonne qu'au delà de l'action unique

qui a eu lieu il ya longtemps au niveau des pilotes, le statu quo soit observable à ce point. J'imagine
qu'une mobilisation forte au niveau des professionnels du transport aérien (ne serait ce qu'une
pétition) serait prise en compte... Forte ou éventuellement unanime. Tant que ce sont des minorités
qui râlent, même au nom d'une soi disant majorité silencieuse, le décideur vous fait le coup bien
connu : il écoute attentivement ceux qui ne râlent pas et qui sont sensés l'approuver... Défendre cet
ancien collègue est peut être casse g... à titre individuel, mais l'union ferait la force...
D'autant qu'on peut défendre la personne et se réserver sur ses idées. Oui, mais.... ses positions
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sont loin d'être infondées...
J'ai lu attentivement les messages ici, et ailleurs, de M.Jacquet, je les comprends, mais le combat
qu'il mène reste en apparence solitaire... et d'autant plus difficile.
Si la profession se mobilise sérieusement, il serait possible ensuite d'élargir, si besoin était...
Bon voila... il ne suffit pas de causer...
_________________
Rase mottes

karenteg
Membre Actif

Posté le: Sam Juin 03, 2006 18:55

Jacquet a écrit:
karenteg a écrit:
... il faudrait déjà que son plan d'action soit un peu plus clair: qui, quoi, où,
comment ?
Inscrit le: 19 Déc 2004
Messages: 97
Localisation: LFCH

Ben j'ai toujours été constant et clair.
- Je suis couvert de dettes et ne peux donc rien posséder en mon nom. Ni compte
bancaire, ni emploi officiel, ni domicile officiel, rien. Je rappelle que, alors que je ne
touchais même plus le RMI, j'ai été saisi sur un livret A ignoré de tous. J'ai compris la
leçon, maintenant, plus rien d'officiel.
- Je suis donc condamné à vivre en fantôme, faisant du camping chez les uns et les
autres, vivant de la charité publique. Un peu, ça va. Beaucoup, passionnément...
Maintenant on est à la folie. Cela dure depuis des années.
- C'est le point le plus important, j'attends une réponse des institutions, notamment
celles qui sont chargées de la justice ( http://jacno.com/am5400.htm ) pour qu'on
m'indique les démarches à suivre pour sortir de ma situation dramatique par des voies
légales.
- Mais il n'y a pas moyen. Y'aura donc une frappe en un coup, qui sera suffisant pour
déclencher les titres à l'étranger et faire passer ce pays pour le plus débile de la planète.
Tout est prêt. D'ailleurs c'est dans le journal (en lien dans le document indiqué
supra). Une action est prête. Il ne me reste plus qu'à "appuyer sur le bouton".
Voili, voilou.

Et ça:
http://lexinter.net/Legislation7/procedure_devant_la_commission_de_surendettement.htm
C'est pas valable dans ton cas ?
_________________
Errare Humanum Est, Perseverare Diabolicum...

HI-STAGE
Membre Ultra Actif

Inscrit le: 14 Sep 2003
Messages: 1572
Localisation: un peu partout
TEC

Posté le: Sam Juin 03, 2006 20:25

Non , ce n'est pas valable dans son cas.
Dommage que tu comprennes lentement !
_________________
Cherche FILTRACON désespérément !
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karenteg
Membre Actif

Posté le: Sam Juin 03, 2006 20:30

HI-STAGE a écrit:
Non , ce n'est pas valable dans son cas.
Dommage que tu comprennes lentement !

Inscrit le: 19 Déc 2004
Messages: 97
Localisation: LFCH

HI-STAGE
Membre Ultra Actif

Serais-ce trop te demander d'expliquer pourquoi ?
_________________
Errare Humanum Est, Perseverare Diabolicum...

Posté le: Sam Juin 03, 2006 20:36

Parce que c'est pas à DARTY ni à CONFORAMA qu'il doit du fric !
Inscrit le: 14 Sep 2003
Messages: 1572
Localisation: un peu partout
TEC

Jacquet
Membre Méga Actif

_________________
Cherche FILTRACON désespérément !

Posté le: Sam Juin 03, 2006 20:37

karenteg a écrit:
Et ça:
http://lexinter.net/Legislation7/procedure_devant_la_commission_de_surendettement.htm
C'est pas valable dans ton cas ?
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

La commission de surendettement juge ceux qui se sont surendettés et sont responsables de leur
situation (le fait qu'ils aient pu être poussés par du démarchage ou des offres piégeuses est pris en
compte). Ce n'est pas mon cas. Il faut savoir aussi, et surtout, que les décisions en la matière sont
assorties de mesures que tu traînes pendant des années comme un boulet. Je n'ai pas à subir cela.
En outre, si les institutions, en premier lieu les avocats (mes ex-avocats, le bâtonnier, le conseil de
l'ordre) estiment que je dois entreprendre une telle démarche, ils n'ont qu'à me l'écrire. Ils refusent
de me répondre. Je n'irai donc pas devant une telle commission.
En ce qui me concerne, fin de la discussion sur ce point en l'absence de réponse des institutions,
notamment les avocats.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax
Dernière édition par Jacquet le Sam Juin 03, 2006 20:41; édité 1 fois
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Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante

Index du Forum -> Scoops, Rumeurs et Autres Polémiques...
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant
Auteur

karenteg
Membre Actif

Message
Posté le: Sam Juin 03, 2006 20:40

Je me suis brievement documenté sur le sujet du surendettement et de la saisie arrêt sur salaire,
dans les 2 cas on laisse toujours à la personne endetté un minimum. A priori, le montant d'un RMI.
J'aimerais donc bien comprendre dans quel cas de figure on te prend 100% de tes revenus ?
_________________
Errare Humanum Est, Perseverare Diabolicum...
Inscrit le: 19 Déc 2004
Messages: 97
Localisation: LFCH

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Sam Juin 03, 2006 20:43

Karenteg. Nos posts ont été presques simultanés. Tu as donc la réponse juste avant.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Geneviève G.
Membre Ultra Actif

Inscrit le: 11 Mar 2003
Messages: 1737
Localisation: indéracinable
de la banlieue sud

Posté le: Sam Juin 03, 2006 20:46

Je me permets de répondre comme je le ressens :
C'est quand même dur de travailler à faire n'importe quoi pour gagner le SMIG et ne récupérer que le
RMI.
Tout cela pour payer des dettes que l'on pense ne pas devoir.
Et même pour cela il faut une adresse !
Alors que les autres sont près de la retraite, CDB AF avec villa dans le sud avec piscine.
_________________
Rat de forumothèque RCC
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Geneviève G.
Membre Ultra Actif

Posté le: Sam Juin 03, 2006 21:12

Citation:
Inscrit le: 11 Mar 2003
Messages: 1737
Localisation: indéracinable
de la banlieue sud

Alors que les autres sont près de la retraite, CDB AF avec villa dans le sud avec piscine.

Norbert, une consolation :
Tu échappes à cette contrariété et les soucis adjacents du nouvel accord concernant une baisse de
revenus de 1,4 %, soit x millions d'euros en fin de carrière (ce qui aurait quand même pu régler tes
"dettes")
_________________
Rat de forumothèque RCC

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Lun Juin 05, 2006 20:25

Voici une information que j'ai passée dans l'après-midi aux médias français (liste habituelle) sous
l'objet "vie privée et conséquences" :
Citation:
Bonjour,
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Il me paraît utile de donner quelques informations sur ma vie privée, familiale, sentimentale,
sujet sur lequel j'étais resté jusqu’à présent muet.
Dans les années quatre-vingts, je menais une vie de célibataire. Restaurants et boîtes de nuit
branchés, nombreuses petites amies, jusqu'au jour où j'ai rencontré celle avec qui je me suis
stabilisé, envisageant une vie commune, des enfants... C'était en 1988, année qui a vu le
commencement de ma déchéance matérielle pour cause de raison d'Etat. La suite était
inéluctable. Pas encore assez soudés pour faire face ensemble, nous nous sommes séparés. J'en
ai toujours souffert. Cette femme a mené sa vie, a eu un enfant, s'est mariée dans un espoir de
stabilité puis a divorcé. Elle élève maintenant seule sa fille de seize ans, bien qu'elle ait un
compagnon avec qui elle n'a pas de domicile commun.
Nous nous étions perdus de vue. Elle a repris contact avec moi début mai. Nous nous sommes
"retrouvés" malgré ma situation. Nous poursuivons l'histoire où nous l'avions laissée, comme elle
le dit. J'aimerais croire qu'à ses yeux je puisse être à jamais son unique prince charmant d'une
vie.
Mais, dans ma situation, assurer le rôle du prince n'est vraiment pas gagné. Tout le monde
comprendra que ces évènements renforcent ma détermination à mettre en œuvre les moyens
indispensables, quels qu'ils soient, sachant que les institutions refusent toujours de me répondre
sur les démarches à entreprendre pour sortir de ma situation dramatique par des voies légales
( http://jacno.com/am5400.htm ).
Norbert JACQUET
Pilote massacré pour délit d'opinion et délit d'activité syndicale.
jacno.com OU www.jacno.com

Et y'a encore des gens qui croient que je vais rester clodo à vie ? Mais y'a que des nazes dans ce
pays !
Allez, tous des cons, place à l'action. Et c'est un bonheur !
PS : l'éternelle poignée de lèche-cul, ce n'est pas la peine qu'ils la ramènent. J'en ai rien à f... de ce
qu'ils peuvent dire.
Edition : correction de caractères spéciaux qui avaient sauté avec le cop/col (rien que ça, ça ne
marche pas, alors faire voler un avion tout automatique, y'en a vraiment qui s'astiquent la nuit).
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax
Dernière édition par Jacquet le Mar Juin 06, 2006 14:57; édité 1 fois
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blondasse
Novice

Posté le: Mar Juin 06, 2006 10:49

Tu as raison Norbert. En dehors de ceux qui t'aident, c'est pas joli.
Comme tu le dis, les institutions, tous des cons.
Tu as toujours été trop gentil. Fous leur sur la tronche une bonne fois pour toutes.
_________________
Comme son nom l'indique
Inscrit le: 24 Avr 2006
Messages: 23
Localisation: Perdue mais
heureuse

Stormy
Membre Hyper Actif

Posté le: Mar Juin 06, 2006 11:02

blondasse a écrit:
...Comme tu le dis, les institutions, tous des cons..

Inscrit le: 21 Jan 2002
Messages: 664
Localisation: île de Clipperton

On va aller loin avec des idées pareilles...
Si ce sont vraiment les siennes, alors je comprends que n'importe qui doté de quelque responsabilité
n'aît pu envisager de continuer à employer un pareil personnage dans les fonctions que vous savez.
Ne pas l'avoir compris est la source du problème. Peut-être qu'à la RATP cela aurait marché...
Dans l'Armée aussi j'ai croisé des sous-officiers qui un jour se persuadaient que tout le monde était
contre eux, qu'ils étaient les seuls à avoir raison, et dont le reste de la vie n'était plus qu'une
dégringolade de procès, d'arrêts de maladie et de déchéances diverses... Commander faisait
connaître cette frange de l'humanité.

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Mar Juin 06, 2006 12:44

Le mili-fayot Stormy raconte toujours n'importe quoi.
Est-il seulement capable de répondre à une question de bon sens ? Pourquoi les institutions refusentelles de me répondre ( http://jacno.com/am5400.htm ) ?
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Léon
Membre Méga Actif

Hein, Stormy, pourquoi ? Un gamin de dix ans aura compris. Pas Stormy. Trop nul intellectuellement.
Trop médiocre au plan de la personnalité. Trop soumis. La carpette aux ordres.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

Posté le: Mar Juin 06, 2006 14:51

Aujourd'hui la Saint Norbert, alors bonne fête Norbert.
_________________
Hola boludos !

Inscrit le: 28 Oct 2003
Messages: 1486
Localisation: Air Calomnie
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blondasse
Novice

Posté le: Mer Juin 07, 2006 10:16

Alors Stormy, tu te dégonfles ? Norbert t'a posé une question et tu ne réponds pas ? Même caché
derrrière un pseudo ?
Et tu te vantes d'avoir eu des responsabilités de commandement dans l'armée ! On est bien défendu
avec des poules-mouillées comme toi !!
[propos supprimés par RCC]
Inscrit le: 24 Avr 2006
Messages: 23
Localisation: Perdue mais
heureuse

Phil75
Membre Très Actif

_________________
Comme son nom l'indique

Posté le: Mer Juin 07, 2006 10:55

blondasse a écrit:
Alors Stormy, tu te dégonfles ? Norbert t'a posé une question et tu ne réponds pas ? Même caché
derrrière un pseudo ?
Et tu te vantes d'avoir eu des responsabilités de commandement dans l'armée ! On est bien
défendu avec des poules-mouillées comme toi !!
Inscrit le: 21 Juil 2003
Messages: 157
A l'armée je me souviens qu'on(*) me disait : "Chercher à comprendre, c'est déjà désobéir"
Localisation: Bas-Montmartre

(*) en particulier ceux qui se targuaient d'avoir "un muscle et deux cerveaux"

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Mer Juin 07, 2006 12:18

Blondasse m'a donné une idée.
Si quelqu'un trouve une raison (sensée) au refus des institutions de me répondre, je m'engage
solennellement à tout abandonner et me faire ermite du coté de Tamanrasset. On n'entendra
plus parler de moi.
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

En revanche, si personne ne trouve, il faudra bien en tirer les conclusions qui s'imposeront pour la
suite.
Allez, durée limitée, top chrono.
Référence : http://jacno.com/am5400.htm
Je ne doute pas que Stormy et quelques autres zélés serviteurs de soupe à la nomenklatura vont se
précipiter sur leur clavier ! Cela ferait bien sur leur tableau de chasse à présenter à leur maître : "on
a eu la peau de Jacquet !". Allez, médor, ksss, ksss...
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax
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VMO
Membre Ultra Actif

Posté le: Mer Juin 07, 2006 14:00

Jacquet a écrit:
Inscrit le: 23 Mai 2000
Messages: 5851
Localisation: centre du
monde en WGS 84
PNT

Blondasse m'a donné une idée.
Si quelqu'un trouve une raison (sensée) au refus des institutions de me répondre, je m'engage
solennellement à tout abandonner et me faire ermite du coté de Tamanrasset. On n'entendra
plus parler de moi.

Tu es considéré comme le "dysfonctionnement " compatible avec un TLS de 10 puissance moins 7.
Ces administrations ne jugent pas pertinent de te repondre car tu es le resultat d'un calcul de proba
qu'ils acceptent comme etant la norme .
Ta soif d'absolu confine a une vie d'ascete que ta vie futur d'ermite devrait assouvir .
_________________
le savoir est la seule richesse qui s accroit quand on la partage.

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Mer Juin 07, 2006 14:30

Si j'ai bien compris, selon VMO, les institutions savent parfaitement :
- que mes prises de positions sont conformes à la réalité,
- que je suis bien victime de la raison d'Etat,
- qu'elles continuent donc à s'acharner contre moi (je rappelle -c'est en lien avec le document de
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

référence- que ces institutions me poursuivent actuellement dans le cadre de deux procédures),
- que l'objectif de ces institutions est de me maintenir dans une situation de clochard à vie,
- qu'on ne me laisse donc pas le choix sur les moyens à mettre en oeuvre.
Nota. Aucune soif d'absolu. Simplement, rester clochard à vie, c'est pas dans mon programme. Et je
crois être dans la norme en disant cela. Heu... VMO... t'aurais envie d'être clodo à vie toi ?
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

Joel Mitard
Membre Super Actif

Posté le: Mer Juin 07, 2006 14:45

Jacquet a écrit:
Si quelqu'un trouve une raison (sensée) au refus des institutions de me répondre, [b]..

Inscrit le: 11 Mar 2002
Messages: 588
PNT

Oh mais je suis certain qu'il y a une raison sensée, parfaitement sensée même. Elle n'est peut être
pas "juste", "équitable", "vraie" ou autre mais elle à un sens pour ceux qui t'oppose ce refus sans
quoi ils ne le feraient pas. Le pourquoi de la chose te parait peut être absurde, lache, dégueulasse
etc.... Mais ce ne sont pas tes critères qui sont pris en compte mais les leurs tant qu'ils ont à y
gagner et qu'ils pensent devoir agir ainsi et qu'ils en ont les moyens. Ainsi va la vie dans ce bas
monde. Et j'ai quand même l'impression d'enfoncer une porte ouverte en disant ça.
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Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Mer Juin 07, 2006 16:07

Oui, j'aurais dû préciser "sensée et conforme à ce qu'on est en droit d'attendre de ces institutions,
notamment la CEDH", mais peu importe. En effet, elles ont effectivement un comportement sensé...
mais inavouable, parce que :
Jacquet a écrit:
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

...
- mes prises de positions sont conformes à la réalité,
- je suis bien victime de la raison d'Etat,
- elles continuent donc à s'acharner contre moi (je rappelle -c'est en lien avec le document de
référence- que ces institutions me poursuivent actuellement dans le cadre de deux procédures),
- l'objectif de ces institutions est de me maintenir dans une situation de clochard à vie,
...

On ne me laisse donc pas le choix sur les moyens à mettre en oeuvre.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

red baron
Membre Ultra Actif

Posté le: Mer Juin 07, 2006 16:24

Jacquet a écrit:
Est-il seulement capable de répondre à une question de bon sens ? Pourquoi les institutions
refusent-elles de me répondre
Inscrit le: 09 Avr 2001
Messages: 1533
Localisation: LFMY
PNT

En ne répondant pas, les différentes institutions t'apportent quand même une réponse "implicite" qui
est en droit considéré, après un laps de temps variable, (1 à 6 mois selon les administrations)
comme un refus implicite à tes requêtes.
Rien ne les oblige à motiver ce refus... pour la suite des opérations , je suppose que tu n'as pas
besoin de dessin.
_________________
Good judgement comes from experience.
Unfortunately, the experience often comes from bad judgement.

Joel Mitard
Membre Super Actif

Posté le: Mer Juin 07, 2006 16:41

Jacquet a écrit:
On ne me laisse donc pas le choix sur les moyens à mettre en oeuvre.

Inscrit le: 11 Mar 2002
Messages: 588
PNT

Le vrai problème c'est que partant de là, tu risque de ne pas leur laisser de choix à eux non plus,
c'est ce principe qui prévaut depuis le début de tes emmerdes et c'est lui qui t'as envoyé là ou tu es.
Alors qu'est ce qui est prépondérent en fait: le but ou la démarche?
T'as t-on offert au début de l'affaire des portes de sorties? Les as tu refusées?
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VMO
Membre Ultra Actif

Posté le: Mer Juin 07, 2006 16:45

Jacquet a écrit:
Inscrit le: 23 Mai 2000
Messages: 5851
Localisation: centre du
monde en WGS 84
PNT

Si j'ai bien compris, selon VMO, les institutions savent parfaitement :
- que mes prises de positions sont conformes à la réalité,
- que je suis bien victime de la raison d'Etat,
- qu'elles continuent donc à s'acharner contre moi (je rappelle -c'est en lien avec le document de
référence- que ces institutions me poursuivent actuellement dans le cadre de deux procédures),
- que l'objectif de ces institutions est de me maintenir dans une situation de clochard à vie,
- qu'on ne me laisse donc pas le choix sur les moyens à mettre en oeuvre.

ta reponse me fonde a penser que j'ai bon .
C'est quoi le livre que tu prends avec toi ?
_________________
le savoir est la seule richesse qui s accroit quand on la partage.

Luc Lion
Membre Actif

Posté le: Mer Juin 07, 2006 18:28

Joel Mitard a écrit:
Inscrit le: 20 Jan 2005
Messages: 88
Localisation: Vance
(Belgique)

Alors qu'est ce qui est prépondérent en fait: le but ou la démarche?
T'as t-on offert au début de l'affaire des portes de sorties? Les as tu refusées?

Norbert,
j'ai plusieurs fois pensé, en lisant ton site ou certains de tes posts sur rcoco,
que tu donnais l'impression de plus chercher à avoir raison qu'à sortir du merdier dans lequel on t'a
mis.
Je lis le commentaire de Joel "le but ou la démarche" comme un autre écho de cela.
Si je me mets dans la peau d'un type honnête qui travaille dans une administration concernée par
ton affaire,
ce n'est pas la même chose de recevoir une lettre d'un type qui dit
- "j'ai raison. J'ai toujours eu raison et je veux vous le faire dire"
)
(excuse la caricature
ou
- "Je suis dans un merdier pas possible. Je demande votre aide ou vos conseils pour en sortir.
Accessoirement, je pense que j'y suis arrivé à la suite d'une injustice."
Dans le premier cas, grosse tentation de te considérer comme un paranoïaque et classement sans
suite sans lecture du dossier.
Dans le second cas, après lecture attentive du dossier, il est possible qu'il trouve ta situation
révoltante et qu'il agisse en conséquence.
J'imagine bien que le second scénario soit plus difficile si le gars se sent manipulé et qu'il déchiffre
que tu veux lui faire dire que tout est de la faute de son administration.
Bon, je me sens un peu honteux de te donner des conseils alors que j'ignore tout du détail de tes
démarches et surtout alors que je n'ai jamais vécu ce par quoi tu es passé.
Je me demande quand même s'il t'es arrivé récemment de mettre de coté ta colère (que je crois
légitime) et de chercher la bonne volonté de tes interlocuteurs
du coté de la justice ou de l'administration en passant le message "Je voudrais m'en sortir et je
cherche votre aide".
Agir ainsi n'est pas une capitulation. Il est toujours temps, une fois qu'un dialogue et un processus
est établi,
de faire savoir que tu t'estimes victime d'une situation forgée par d'autres et que tu n'es pas prêt à
faire n'importe quelle concession.
_________________
Luc
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Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Mer Juin 07, 2006 18:37

On ne m'a jamais rien proposé. On a tenté de me faire comprendre, par le biais de quelques
intermédiaires non officiels, que je devrais signer l'acceptation de ma situation, donner quitus et
même me rétracter dans mes déclarations, en échange d'une vague promesse verbale, elle aussi
colportée par des intermédiaires, qu'on me trouverait un emploi. Cela s'appelle un accord léonin, ou,
plus couramment, un marché de dupes. Par le passé, tous ceux qui ont accepté ce genre de
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

propositions, tous, absolument tous, se sont retrouvés le bec dans l'eau après quelques mois. J'ai
taté le terrain à plusieurs reprises, faisant parfois marche arrière. A chaque fois, ceux d'en face en
ont tiré la conclusion (fausse) que je faiblissais et ils ont redoublé de coups.
Bref, maintenant, ou bien ma situation change radicalement à très, très court terme, ou bien j'ai une
réponse des institutions, en premier lieu la CEDH (c'est quand même bien son rôle !).
Sinon, tout est prêt (à VMO : plus besoin de manuels, j'ai déjà tout lu en la matière et déjà tout
préparé).
Edition, PS à Luc Lion. Tout ça j'ai fait. Toujours je commence par le profil bas, le respect, la
gentillesse. Cela a toujours donné le silence. Et je continue ainsi. Les lettres et messages en lien du
doc de référence ( http://jacno.com/am5400.htm ), ben c'est pas méchant et "en demande".
Résultat...
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Jeu Juin 08, 2006 14:19

Bon, bon... Un petit rappel (avec un correctif en marron) :
Jacquet a écrit:
Blondasse m'a donné une idée.
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Si quelqu'un trouve une raison (sensée et avouable) au refus des institutions de me répondre, je
m'engage solennellement à tout abandonner et me faire ermite du coté de Tamanrasset. On
n'entendra plus parler de moi.
En revanche, si personne ne trouve, il faudra bien en tirer les conclusions qui s'imposeront pour
la suite.
Allez, durée limitée, top chrono.
Référence : http://jacno.com/am5400.htm
Je ne doute pas que Stormy et quelques autres zélés serviteurs de soupe à la nomenklatura vont
se précipiter sur leur clavier ! Cela ferait bien sur leur tableau de chasse à présenter à leur
maître : "on a eu la peau de Jacquet !". Allez, médor, ksss, ksss...

Va falloir se rendre à l'évidence. Tout le monde est d'accord, même les habituels soutiens à la
nomenklatura.
Tout est prêt pour la suite, qui n'aura peut-être pas lieu en France, mais dans n'importe lequel des
quarante-cinq pays signataires de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, dans la mesure où la Cour européenne des droits de l'homme est en cause (cf. lien
supra). Dans cette éventualité, les Français, notamment les journalistes français, pourront dire ce
qu'ils voudront, j'en ai rien à f.... Hi, hi, hi ! Enfin, si, quand même : plus ils raconteront de c******,
mieux ce sera pour moi, vu de l'étranger !!
Le problème, c'est que tout cela sera irréversible, d'autant plus que, même à l'étranger, je ne vais
pas y aller avec le dos de la cuiller. C'est uniquement pour cela que j'hésite encore un peu. Bien sûr,
il ne faut pas en conclure que je vais mettre une bombe dans le métro de Munich, soyons sérieux.
Alors, mon petit pays chéri, on trouve une solution rapidos par le dialogue ou je te fous sur la
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tronche ?
Tout est prêt, en lieu sûr (matériel, logistique, organisation des points de repli, réserves
financières...).
Ohé, les RG, c'est aussi sur vous que ça va retomber quand ça va péter...
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

RU486
Membre Actif

Posté le: Jeu Juin 08, 2006 18:53

[quote="Jacquet"]Bon, bon... Un petit rappel (avec un correctif en marron) :
Inscrit le: 15 Fév 2004
Messages: 55
Localisation: ORY

[quote="Jacquet"]Blondasse m'a donné une idée.
Si quelqu'un trouve une raison (sensée [color=brown]et avouable[/color]) au refus des institutions
de me répondre, [b]je m'engage solennellement [/b]à tout abandonner et me faire ermite du coté de
Tamanrasset. [b]On n'entendra plus parler de moi[/b].
En revanche, si personne ne trouve, il faudra bien en tirer les conclusions qui s'imposeront pour la
suite.
Allez, durée limitée, top chrono.
Référence : http://jacno.com/am5400.htm
Je ne doute pas que Stormy et quelques autres zélés serviteurs de soupe à la nomenklatura vont se
précipiter sur leur clavier ! Cela ferait bien sur leur tableau de chasse à présenter à leur maître : "on
a eu la peau de Jacquet !". Allez, médor, ksss, ksss...[/quote]
Va falloir se rendre à l'évidence. Tout le monde est d'accord, même les habituels soutiens à la
nomenklatura.
Tout est prêt pour la suite, qui n'aura [b]peut-être[/b] pas lieu en France, mais dans n'importe lequel
des quarante-cinq pays signataires de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, dans la mesure où la Cour européenne des droits de l'homme est en cause
(cf. lien supra). [b]Dans cette éventualité[/b], les Français, notamment les journalistes français,
pourront dire ce qu'ils voudront, j'en ai rien à f.... Hi, hi, hi ! Enfin, si, quand même : plus ils
raconteront de c******, mieux ce sera pour moi, vu de l'étranger !!
Le problème, c'est que tout cela sera [b]irréversible[/b], d'autant plus que, même à l'étranger, je ne
vais pas y aller avec le dos de la cuiller. C'est uniquement pour cela que j'hésite encore un peu. Bien
sûr, il ne faut pas en conclure que je vais mettre une bombe dans le métro de Munich, soyons
sérieux.
Alors, mon petit pays chéri, on trouve une solution rapidos par le dialogue ou je te fous sur la
tronche ?
Tout est prêt, en lieu sûr (matériel, logistique, organisation des points de repli, réserves
financières...).
Ohé, les RG, c'est aussi sur vous que ça va retomber quand ça va péter...[/quote]
A mon avis, et je n'intervient pas souvent, là celà devient vraiment grave !!!!!!!
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Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Jeu Juin 08, 2006 19:08

L'avorté n'a pas répondu à la question. Un de plus. Merci. Il dit "c'est grave". Il peut préciser ? Pour
info, il n'y a rien d'illégal dans mon post. Alors RU, quoi d'autre ?
Sinon, essaie de te servir correctement d'un clavier et d'une souris, et prévisualise si tu as un doute,
parce que c'est illisible ton truc.
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Jacquet
Membre Méga Actif

_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

Posté le: Ven Juin 09, 2006 19:11

Bien, bien... Très, très intéressant.
Toujours personne pour répondre à une question simple et aider ainsi les tenants de la raison d'Etat à
se débarasser de moi ? Pas même chez mes détracteurs habituels ? Le chrono tourne toujours :
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Jacquet a écrit:
Blondasse m'a donné une idée.
Si quelqu'un trouve une raison (sensée et avouable) au refus des institutions de me répondre, je
m'engage solennellement à tout abandonner et me faire ermite du coté de Tamanrasset. On
n'entendra plus parler de moi.
En revanche, si personne ne trouve, il faudra bien en tirer les conclusions qui s'imposeront pour
la suite.
Allez, durée limitée, top chrono.
Référence : http://jacno.com/am5400.htm
Je ne doute pas que Stormy et quelques autres zélés serviteurs de soupe à la nomenklatura vont
se précipiter sur leur clavier ! Cela ferait bien sur leur tableau de chasse à présenter à leur
maître : "on a eu la peau de Jacquet !". Allez, médor, ksss, ksss...

Allez, un petit effort SVP !!
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

blondasse
Novice

Posté le: Sam Juin 10, 2006 16:45

Dis donc, Norbert, tu leur as fait quoi ? En quelques posts tu leur as cloué le bec aux rigolos
habituels.
Tous aux postes d'abandon !
_________________
Comme son nom l'indique
Inscrit le: 24 Avr 2006
Messages: 23
Localisation: Perdue mais
heureuse
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Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Sam Juin 10, 2006 16:48

Ben oui, chère blondasse, l'unanimité se confirme, même chez mes détracteurs habituels, sur ce qui
suit :
Jacquet a écrit:

Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

- mes prises de positions sont conformes à la réalité,
- je suis bien victime de la raison d'Etat,
- les institutions continuent donc à s'acharner contre moi (je rappelle -c'est en lien avec le
document de référence- que ces institutions me poursuivent actuellement dans le cadre de deux
procédures),
- l'objectif de ces institutions est de me maintenir dans une situation de clochard à vie,
- on ne me laisse donc pas le choix sur les moyens à mettre en oeuvre.

Mais le chrono tourne encore :
Jacquet a écrit:
Si quelqu'un trouve une raison (sensée et avouable) au refus des institutions de me répondre, je
m'engage solennellement à tout abandonner et me faire ermite du coté de Tamanrasset. On
n'entendra plus parler de moi.
En revanche, si personne ne trouve, il faudra bien en tirer les conclusions qui s'imposeront pour
la suite.
Allez, durée limitée, top chrono.
Référence : http://jacno.com/am5400.htm
Je ne doute pas que Stormy et quelques autres zélés serviteurs de soupe à la nomenklatura vont
se précipiter sur leur clavier ! Cela ferait bien sur leur tableau de chasse à présenter à leur
maître : "on a eu la peau de Jacquet !". Allez, médor, ksss, ksss...

Allez, un petit effort SVP !!
Bientôt, on arrête le chrono.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

red baron
Membre Ultra Actif

Posté le: Sam Juin 10, 2006 18:58

blondasse a écrit:
Dis donc, Norbert, tu leur as fait quoi ? En quelques posts tu leur as cloué le bec aux rigolos
habituels.
Tous aux postes d'abandon !
Inscrit le: 09 Avr 2001
Messages: 1533
Localisation: LFMY
PNT

Tu devrais pas l'inciter à la débauche comme ça, surtout quand on lui explique que par leur absence
de réponse, les administrations lui ont signifié le refusde ses requêtes.
il ne lui reste plus qu'à trainer les administrations en justice s'il pense avoir une cause valide.
_________________
Good judgement comes from experience.
Unfortunately, the experience often comes from bad judgement.
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Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Sam Juin 10, 2006 19:25

red baron a écrit:
il ne lui reste plus qu'à trainer les administrations en justice s'il pense avoir une cause valide.

Ben justement, et c'est là le problème, qui ressort bien du doc de référence ( http://jacno.com/
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

am5400.htm ) et des documents en lien : l'institution judiciaire refuse de me répondre . A partir de
là, que puis-je faire ?
Ton voisin écrase volontairement ton chien. Tu saisis la justice, preuves en main,... pas de réponse.
Il écrase volontairement ton chat. Tu saisis la justice, preuves en main,... pas de réponse.
Il écrase volontairement un de tes enfants. Tu saisis la justice, preuves en main,... pas de réponse.
Là, tu fais quoi ? Tu attends qu'il continue. Moi, ça y est, je lui ai déjà vidé un chargeur dans la tête
et basta.
Tu comprends mieux ainsi ?
Je saisis la justice, elle ne me répond pas. En revanche, elle continue à me poursuivre dans le cadre
de deux procédures abusives, alors que je suis clodo. Je fais quoi ?
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

VMO
Membre Ultra Actif

Posté le: Sam Juin 10, 2006 20:07

Jacquet a écrit:
Inscrit le: 23 Mai 2000
Messages: 5851
Localisation: centre du
monde en WGS 84
PNT

Jacquet
Membre Méga Actif

Je fais quoi ?

Comme tu as dit !
_________________
le savoir est la seule richesse qui s accroit quand on la partage.

Posté le: Sam Juin 10, 2006 20:28

VMO a écrit:
Jacquet a écrit:
Je fais quoi ?

Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Comme tu as dit !
C'est-à-dire :
Le 8 juin à 14:19 (Paris), Jacquet a écrit:
Va falloir se rendre à l'évidence. ...
Tout est prêt pour la suite, ...
Le problème, c'est que ...
Alors, mon petit pays chéri, on trouve une solution rapidos par le dialogue ou je te fous sur la
tronche ?
Tout est prêt, en lieu sûr (matériel, logistique, organisation des points de repli, réserves
financières...).
...
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_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

Stormy
Membre Hyper Actif

Posté le: Sam Juin 10, 2006 22:46

Jacquet a écrit:
....continue à me poursuivre ...., alors que je suis clodo.

Tout à fait ça : le clodo qui parle tout seul assis contre le mur, et que plus personne n'écoute.
D'ailleurs regardez : à part Stormy qui lui jette une pierre de temps en temps pour qu'il s'éloigne,
plus personne ne répond (à part blondonasse mais là il se parle à lui-même...)
Inscrit le: 21 Jan 2002
Messages: 664
Localisation: île de Clipperton

Jurançon
Membre Super Actif

Posté le: Sam Juin 10, 2006 22:57

Et toi Stormy, t'as pas l'impression que c'est pareil ? Ca fait un paquet de posts auxquels tu n'as pas
le temps de repondre...
Encore une fois, il n'y a que l'histoire qui dira ce que ta petite vie a ete, et sans actes, y'a pas
d'histoire. Autrement dit, hormis faire part de tes opinions derriere un pseudo, tu n'assumes pas. En
gros, t'es rien, ou du vent peut etre... Non en fait t'es rien.
Norbert lui, il parle, il a des opinions, et il agit. Meme si il dit des c.onneries aussi grosses que les
Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 479

Raide Barzoun
Membre

tiennes par moments, au moins je le respecte parcequ'il met des actes sur ses mots. Toi, je t'attend
toujours, alors fout lui la paix et montre moi ce que tu vaut.

Posté le: Sam Juin 10, 2006 23:45

Stormy a écrit:
D'ailleurs regardez : à part Stormy qui lui jette une pierre de temps en temps pour qu'il
s'éloigne ...

Tu es le seul, effectivement.
Le seul assez beauf pour le faire, et assez con pour s'en vanter.
Inscrit le: 05 Juin 2006
Messages: 41
_________________
Localisation: Mais alors,
Raide Barzoun !!!!! La honte du ciel.
vraiment raide et totalement
barzoun !

Joel Mitard
Membre Super Actif

Posté le: Dim Juin 11, 2006 0:40

Jurançon a écrit:
. Autrement dit, hormis faire part de tes opinions derriere un pseudo, tu n'assumes pas.

Inscrit le: 11 Mar 2002
Messages: 588

C'est ton vrai nom Jurançon? Parceque on est pas nombreux à écrire sous notre vrai nom...
J'ai compté Norbert, Lechaton, et moi ou presque. C'est pas une habitude ici...

PNT
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Jurançon
Membre Super Actif

Posté le: Dim Juin 11, 2006 1:43

Ce n'est pas le fait d'avoir un pseudo que je critique ( au cas ou tu penses vraiment que je n'aurais
pas remarque en avoir un moi aussi...), c'est le fait que notre cher Stormy critique ouvertement des
individus ( parfois justement des gens qui eux ne sont pas a l'abris derriere un pseudo ). Puisqu'il n'a
de cesse de devellopper des theories fumeuses et en ce qui me concerne, sur ma carriere ou mes
origines ( avec des infos plus que fausses en plus... ), et bien je lui propose d'en discuter
ouvertement et pleinement ( ce sera l'occasion pour lui de decouvrir mon nom, ma religion et mon
Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 479

metier, puisqu'a prioris, il me prend pour un autre...)
Je ne vais pas reouvrir les sujets qui fachent en copiant les propos qu'il a tenu, surtout qu'ici c'est le
topic de Norbert, mais encore une fois, je fais un appel public et solennel, Stormy, si tu m'entend, je
suis a ta disposition pour que tu me le redise les yeux dans les yeux, car c'est le seul moyen d'aller
au bout de tes idees. Y'a bien un PMU que t'aimes bien a Paname, ou un commissariat histoire qu'on
me palpe par securite. Je veux juste savoir si un ancien chassou, officier, ayant excerce le
commandement, a encore suffisament de testosterone pour repeter en face de quelqu'un les propos
qu'il lui addresse sur internet... allons Stormy, regarde tes saccoches, il doit bien t'en rester un peu
non ?
Je me demande meme si ca n'interresserait pas Norbert aussi que tu lui montre comment tu jette des
cailloux sur les clodos..
Dernière édition par Jurançon le Dim Juin 11, 2006 11:21; édité 1 fois

Phil75
Membre Très Actif

Posté le: Dim Juin 11, 2006 8:27

Mon année de passage obligatoire à l'armée sur la BA 125 d'Istres m'a laissé comme impression d'y
avoir rencontré, aussi bien au niveau des engagés que des appelés, le meilleur (des gars loyaux,
désintéressés, honnêtes, francs, fidèles en amitié...) comme le pire (les boeufs les plus obtus de la
planète).
Les plus bourrins se rencontraient habituellement dans les spés type cocoy, cuisines ou moyens
généraux, chez les PN le niveau était habituellement plus élevé (à une exception près, dont j'ai
Inscrit le: 21 Juil 2003
Messages: 157
retrouvé la trace quelques années plus tard dans une rubrique du Canard Enchaîné intitulée alors
Localisation: Bas-Montmartre
"Petites nouvelles du Front [National]").

Si Stormy est ce qu'il dit être, je vais devoir ajouter une seconde exception...

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Dim Juin 11, 2006 15:11

Entre le BBQ et la sieste, c'était tout prêt...

Aux résultats !

Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Malgré les enjeux affichés, personne n'a trouvé de réponse à cette
question de simple bon sens :
Jacquet a écrit:
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Si quelqu'un trouve une raison (sensée et avouable) au refus des institutions de me répondre, je
m'engage solennellement à tout abandonner et me faire ermite du coté de Tamanrasset. On
n'entendra plus parler de moi.
En revanche, si personne ne trouve, il faudra bien en tirer les conclusions qui
s'imposeront pour la suite.
Allez, durée limitée, top chrono.
Référence : http://jacno.com/am5400.htm
Je ne doute pas que Stormy et quelques autres zélés serviteurs de soupe à la nomenklatura vont
se précipiter sur leur clavier ! Cela ferait bien sur leur tableau de chasse à présenter à leur
maître : "on a eu la peau de Jacquet !". Allez, médor, ksss, ksss...

Personne pour constester sérieusement les premières
conséquences, déjà annoncées, qu'il convient de tirer :
Jacquet a écrit:
- mes prises de positions sont conformes à la réalité,
- je suis bien victime de la raison d'Etat,
- les institutions continuent donc à s'acharner contre moi (je rappelle -c'est en lien avec le
document de référence- que ces institutions me poursuivent actuellement dans le cadre de deux
procédures),
- l'objectif de ces institutions est de me maintenir dans une situation de clochard à vie,
- on ne me laisse donc pas le choix sur les moyens à mettre en oeuvre.

Et personne pour constester sérieusement les conséquences finales,
déjà annoncées, qu'il convient de tirer sur les actions à mener :
Jacquet a écrit:
...
Va falloir se rendre à l'évidence. Tout le monde est d'accord, même les habituels soutiens à la
nomenklatura.
Tout est prêt pour la suite, qui n'aura peut-être pas lieu en France, mais dans n'importe lequel
des quarante-cinq pays signataires de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, dans la mesure où la Cour européenne des droits de l'homme est en
cause (cf. lien supra). Dans cette éventualité, les Français, notamment les journalistes
français, pourront dire ce qu'ils voudront, j'en ai rien à f.... Hi, hi, hi ! Enfin, si, quand même :
plus ils raconteront de c******, mieux ce sera pour moi, vu de l'étranger !!
Le problème, c'est que tout cela sera irréversible, d'autant plus que, même à l'étranger, je ne
vais pas y aller avec le dos de la cuiller. C'est uniquement pour cela que j'hésite encore un peu.
Bien sûr, il ne faut pas en conclure que je vais mettre une bombe dans le métro de Munich,
soyons sérieux.
Alors, mon petit pays chéri, on trouve une solution rapidos par le dialogue ou je te fous sur la
tronche ?
Tout est prêt, en lieu sûr (matériel, logistique, organisation des points de repli, réserves
financières...).
Ohé, les RG, c'est aussi sur vous que ça va retomber quand ça va péter...

Il faudrait que je sois stupide pour me poser encore des questions
et avoir des états d'âme. Aux postes de combat !
PS à mon Stormy adoré : j'ai adopté un langage un peu militaire pour te faire plaisir.

_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax
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SuperBlonde
Novice

Posté le: Lun Juin 12, 2006 11:41

Bonjour nono !!
Ne t'inquiète pas, on ne t'a pas oublié.
On te connait. Tu as une tête et des ... et tu sais t'en servir et avoir du résultat. Fais comme bon te
semble. On te fait confiance et on va "assurer".
Inscrit le: 12 Juin 2006
Messages: 7
Localisation: Amoureuse

SkunkWorks
Membre Actif

Bises
_________________
Vraie blonde

Posté le: Lun Juin 12, 2006 15:31

Salut Norbert,
Inscrit le: 27 Fév 2002
Messages: 56

je suis ton "combat" depuis quelque temps déjà et très honnêtement j'ai un avis très mitigé sur
l'affaire, de part l'avalanche d'infos toutes plus explosives les unes que les autres que tu promets...
Je suis un ancien CFI, et j'ai quitté, comme beaucoup de camarades, la mort dans l'âme, le surf sur
nuages pour passer à un métier plus terre à terre mais ô combien intéressant lui aussi de grand
reporter photo.
La raison d'état n'a pas grand chose à faire dans ton cas, des histoires bien plus sérieuses que la
tienne sortent régulièrement dans la presse, qu'elles quelle soient et la raison d'état n'y peut rien.
Le fait que le Canard ait refusé de parler de ton histoire est assez symptomatique d'ailleurs. Ce sont
les premiers alléchés par ce genre d'aventure don-quichottesque ! Mais le Canard se trompe
rarement et un discret coup de fil m'a permis d'avoir confirmation que toute ton histoire n'est ni très
solide ni très... intéressante ?!
Il faut te rendre à l'évidence qu'à part les quelques membres de ce forum avec qui tu échanges des
amabilités, ton histoire n'intéresse pas grand monde.
Et ce, à mon sens, pour deux raisons. La première, c'est l'oubli. Bien sur que c'est dur et triste de
perdre un être cher dans un acident d'avion, et pour leur famille, d'oubli il n'en est point question.
Pour le reste des français c'est une autre histoire. Ils se rappellent vaguement de cette histoire, mais
bon, y a eu plus grave depuis !
La deuxième raison, c'est qu'à force de promettre, menacer, vitupérer, exulter etc. tu as perdu de ta
crédibilité. Tu n'es pas une victime du juge Burgaud, tu t'es juste mis tout seul dans cette m**** !
J'ai beaucoup de sympathie pour toi et ce que tu fais mais en même temps je ne peux pas
m'empêcher de me dire "quel gachis !" 10, 15 ans de ta vie foutue pour quoi ? RIEN !
Alors que j'étais aux US, les Ford Explorer étaient livrés avec des pneus défectueux. Des dizaines de
personnes sont mortes avant que Ford ne consente à changer les pneus. Personne n'a été inquiété,
quelques gros chèques ont changé de main et l'affaire était reglée. N'est pas Ralph Nader qui veut !
Le 320 n'était pas parfait à sa livraison, ben oui, une telle révolution ne pouvait être parfaite... Le
crédo de Bus "appuyez sur les boutons on s'occupe du reste" a depuis été légèrement amendé... Le
320 est maintenant un appareil sûr, et les enseignements nécessaires ont été tirés de ce drame
non ?
J'espère sincèrement que l'aigreur et la désillusion ne prendront pas le pas sur le reste de ta vie mais
je pense sincèrement qu'il faut que tu arretes de te faire des films. Airbus ne tombera pas grâce à
toi, tout va continuer comme avant. Pour le meilleur et pour le pire.
Avais-tu contacté la rédac du "vrai journal" par hasard ?
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Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Lun Juin 12, 2006 16:44

SkunkWorks a écrit:
J'ai beaucoup de sympathie pour toi et ce que tu fais...

Mais ta vision est-elle conforme à certaines réalités ? Deux exemples.
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Pour un simpe problème de billet de train d'un inconnu, il arrive que le Canard en parle. En ce qui me
concerne, deux jours de grève des pilotes, beaucoup d'autres choses, par exemple cinq mois de
détention avec abandon définitif des poursuites dans des circonstances croquignolesques ( http://
jacno.com/an14.htm et http://jacno.com/an15.htm ) et cela n'intéresserait pas le Canard ? Sans
parler des autres enfermements sans cause et de tout le reste. Moi aussi, j'ai mes entrées dans le
milieu, y compris auprès d'anciens du Canard. Il n'y a pas que du beau au Canard, surtout depuis le
départ des derniers "puristes", remplacés par quelques transfuges de la gauche pure et dure, y
compris des anciens communistes "staliniens".
Tu compares avec les pneus de la Ford Explorer. Il n'y a rien de comparable, ou alors il faut pousser
la comparaison au bout. Si tu es au courant, c'est que les médias en ont parlé. Alors attendons que
les médias (étrangers) en parlent en ce qui me concerne.
On pourrait reprendre point par point ton post. Malgré le contexte de silence, mon histoire a été
évoquée récemment à plusieurs reprises par les médias français. Et c'est plutôt ce qui se dit dans ce
forum dont on pourrait se moquer un peu. Le seul intérêt c'est la trace que cela laisse pour la suite.
Tu indiques que je me suis "juste mis tout seul dans cette m**** !" Il n'y a rien de plus
abject que tenter de rendre la victime responsable des actes du bourreau. J'aurai dû
commencer par là et t'envoyer paître tout de suite. Désolé, mais ça, ça ne peut pas passer
et si tu ne le comprends pas, je t'expliquerai plus avant.
De toute façon, mon seul avenir c'est clodo à vie, alors je ne me pose aucune question sur la suite.
Et c'est pas ceux qui prétendent que je me suis mis tout seul etc... qui y changeront quoi que ce soit,
à la suite annoncée. Pas le choix.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

Joel Mitard
Membre Super Actif

Posté le: Lun Juin 12, 2006 17:03

SkunkWorks a écrit:
Il faut te rendre à l'évidence qu'à part les quelques membres de ce forum avec qui tu échanges
des amabilités, ton histoire n'intéresse pas grand monde.

Inscrit le: 11 Mar 2002
Messages: 588
PNT

C'est un peu ce que je ressens aussi. Pendant que tu encadres, colories tes textes, répète, cite, passe
en gras, change de police, j'ai le sentiment que si personne ne répond à ta question c'est que tout le
monde s'en fou. Lassés et fatigués de ton état d'esprit qui apparait à beaucoup des personnes avec
qui j'en ai discuté comme totalement dépourvu de discernement quand à la réalité des règles qui
régissent le monde qui t'entoure.
Tu triomphes avec quelques uns à coup de "vous ne répondez pas c'est qu'il n'y a pas de réponse",
"En quelques posts tu leur as cloué le bec aux rigolos habituels" etc... Mais tu ne t'es pas demandé si
simplement les gens ne voulaient pas/plus de répondre et s'en foutaient totalement, ce qui
expliquerait leur "discretion"?
Pour autant que tu ais raison, il ne suffit pas d'avoir raison.... C'est même souvent un handicap.
Comme en toute chose l'important est de savoir si on a les atouts en main pour aboutir ou non, le
reste n'est hélas qu'une vue de l'esprit.
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LE MARIN
Membre Super Actif

Posté le: Lun Juin 12, 2006 17:26

Je t'aime bien Norbert, mais tu me fait l'impression d'un moustique qui attaque un mur de béton à
coup de tête !
Tu as peut être raison, ou peut être tord, peu importe aujourd'hui tout le monde s'en fout !!
Tu perd ton temps tu ne changera rien à ce monde,
Inscrit le: 28 Déc 2003
Messages: 429
Localisation: Montpellier

Amicalement
Le Marin
_________________
Mon Dieu garde moi de mes amis, mes ennemis je m'en charge !

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Lun Juin 12, 2006 17:58

Joel Mitard a écrit:
...
Tu triomphes avec quelques uns...

Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Il n'y a aucun triomphe, seulement une tactique, ou une stratégie, comme on voudra. Et ce qui se
passe sur RCC entre dans le cadre de cette stratégie. Tu remarqueras d'ailleurs qu'il n'y a plus rien
de ma part dans les autres forums (Jumpseat, PPRuNe et pas mal d'autres où mon affaire est
évoquée, tape "Norbert Jacquet" sur Google et tu verras, et il n'y sont pas tous). Ce qui se passe sur
les forums n'est plus très important.
LE MARIN a écrit:
Je t'aime bien Norbert, mais tu me fait l'impression d'un moustique qui attaque un mur de
béton à coup de tête !
...
Tu perds ton temps et tu ne changeras rien à ce monde.

A l'échelle d'une famille, d'un hameau, d'un village, d'une ville, d'une région, d'un pays, nombreux
sont ceux qui furent des moustiques. Je vais taper au plus haut, parce que c'est le plus connu :
Nelson Mandela, Vaclav Havel, Lech Walesa et bien d'autres... qu'on a aussi enfermés pour tenter de
les neutraliser.
LE MARIN a écrit:
Je t'aime bien Norbert,...
...
Amicalement
Le Marin
_________________
Mon Dieu garde moi de mes amis, mes ennemis je m'en charge !

J'aime bien ta signature...
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

SkunkWorks
Membre Actif

Inscrit le: 27 Fév 2002
Messages: 56

Posté le: Lun Juin 12, 2006 19:18

Comme tu y vas... Te comparer à Vaclav Havel ou Mandela... Comme je te l'ai dit Norbert, j'ai
beaucoup de sympathie et d'admiration mais au final, quand tu regardes les choses en face, tu t'es
mis tout seul dans ce pétrin non ? Si tu n'avais pas écrit ce bouquin, démarré ce syndicat etc. ton
unique perspective ne serait pas "clodo à vie", ce dont tu as l'air assez satisfait au final.... S'attaquer
à Bus, à l'état d'une république bananière comme la notre c'était courru !
Mais je suis quand même avec attention ton combat, sans pour autant y adhérer plus que ça.
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Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Lun Juin 12, 2006 21:39

SkunkWorks a écrit:
Comme tu y vas... Te comparer à Vaclav Havel ou Mandela...

Hem, hem... Relis ce que j'ai écrit. En aucune manière je me compare aux personnes citées. Au
départ, je voulais prendre comme exemple celui de Maurice Bergougnou du hameau de Loubaresse
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

dans le Cantal, ç'aurait été plus proche de mon affaire. Mais qui aurait compris ?
SkunkWorks a écrit:
...ton unique perspective ne serait pas "clodo à vie"...

Merci de reconnaître ce qu'est mon unique perspective.
SkunkWorks a écrit:
ce dont tu as l'air assez satisfait au final....

Je préfère ne pas commenter.
SkunkWorks a écrit:
...quand tu regardes les choses en face, tu t'es mis tout seul dans ce pétrin non ?

T'insistes. J'espère qu'un jour un barge t'écrasera avec sa bagnole ou qu'il te lardera de coups de
couteau et que tu auras le temps de m'entendre te dire : "c'est quand même bien de ta faute, tu
n'avais qu'à pas être là, c'est vrai quoi, si tu n'avais pas été là, tu ne serais pas en train de crever".
Evident, non ? Ce qui est évident, c'est que ton discours est le plus parfait exemple de la négation de
la société. Tu préconises la loi de la jungle. Je prends bonne note pour la suite. La loi de la jungle.
Merci du conseil.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

Joel Mitard
Membre Super Actif

Posté le: Lun Juin 12, 2006 22:39

Jacquet a écrit:
[T'insistes. J'espère qu'un jour un barge t'écrasera avec sa bagnole ou qu'il te lardera de coups de
couteau et que tu auras le temps de m'entendre te dire : "c'est quand même bien de ta faute, tu
n'avais qu'à pas être là, c'est vrai quoi, si tu n'avais pas été là, tu ne serais pas en train de
crever". .
Inscrit le: 11 Mar 2002
Messages: 588
PNT

Je pense que ton exemple ne correspond pas. Le gars dans sa voiture n'a rien fait d'autre que d'être
là. Toi tu as été actif et tu as pris des risques. J'imagine qu'un copilote de 38 ans sait pertinemment
que le monde n'est pas tout rose et que ta démarche allait pour le moins faire tousser... C'est très
courageux mais on peut se demander si il n'y avait pas des voies peut être moins "héroïques" et
spectaculaire dans la série "le chevalier pur qui ne fait aucune concession", des solutions moins casse
gueule que de se précipiter pour s'empaler sur un sabre tendu dans ta direction et qui auraient eu
l'avantage de ne pas te placer hors jeux et donc t'aurait offert une chance d'être vraiment entendu et
donc efficace. Parce qu'au bilan, tu n'a pas été entendu sur le fond et tu à été laminé. Bilan décevant.
Et ce que je te dis là c'est ce que j'entends partout à chaque fois que l'on parle de toi dans la
profession. Chacun fait état de ta détermination et de ton courage mais regrette en terme de bilan la
démarche initiée et poursuivie.
Quoi qu'il en soit et indépendamment des différents techniques qui nous ont opposés j'espère que tes
futurs démarches te permettrons au moins de sortir de la marginalité sociale qui est la tienne, c'est
quand même bien là l'essentiel dans un premier temp. Bon courage.
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Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Mar Juin 13, 2006 16:49

Joel Mitard a écrit:
...ta démarche allait pour le moins faire tousser...

Tousser et même un peu plus..., bien sûr, mais qui pouvait imaginer que mes (ex !) amis socialistes
allaient m'enfermer à six reprises, vingt mois au total, dont près de deux mois de torture en UMD,
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

que j'allait me retrouver avec un flingue sur la tête avec menaces de mort, qu'un grève de deux jours
des pilotes serait étouffée...
Joel Mitard a écrit:
... Et ce que je te dis là c'est ce que j'entends partout à chaque fois que l'on parle de toi dans la
profession. ...

Le hic, c'est qu'il n'y a plus d'action possible, parce qu'il n'y a plus de syndicats. Mais l'essentiel est
quand même que chez les pilotes on soit conscient du problème.
Joel Mitard a écrit:
... Bon courage.

Merci. De mon coté, de toute façon, je le répète, je ne me pose aucune question. C'est clochard à vie
ou réagir. La seule question que je me pose, c'est le dosage. Je crois me souvenir que la sécurité,
c'est mettre une marge, en mettre plus dans la musette que le "juste ce qu'il faut pour que ça
passe". Pour le coup, la marge de sécurité va être balèze. Je ne vais pas faire dans la demi-mesure.
Trop cons les Guignols.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

aladin75
Novice

Inscrit le: 05 Avr 2006
Messages: 6
Localisation: Paris75

Posté le: Mar Juin 13, 2006 19:10

Bonjour.
Je suis un lecteur récent de ces forums et je me lance à écrire.
Je me permets de dire ce que je pense après ces lectures, tout en ne connaissant pas toute l'histoire.
Norbert, tu dis depuis des mois, des années que tu vas faire quelque chose.
Mais quoi ? Quand ?
Si vraiment tu te décides pour une action concrète il semble que tu as des sympathisants prêts à
t'assister, ne serait-ce que financièrement.
Mais après cette lecture condensée, je constate que tout cela traîne et il leur est difficile d'y croire et
ils s'éloignent de toi.
En espérant que mon intervention ne te froisse pas et en te souhaitant une "réhabilitation" prochaine
je te souhaite beaucoup de courage, ce qui semble ne pas te manquer.
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SkunkWorks
Membre Actif

Posté le: Mar Juin 13, 2006 21:01

Exactement Aladin, depuis le temps (je suis inscrit sur ce forum depuis quelques années) que je lis
Inscrit le: 27 Fév 2002
Messages: 56

que Norbert va faire exploser le système avec ses "révélations" et autres bombes nucléaires, on ne
peut s'empêcher de constater que ces ADM ne sont en réalité que d'innocents pétards humides....
Et encore une fois, à le lire, il semble se complaire dans cette situation d'exclusion, et encore une fois
il devait savoir lorsqu'il a déclenché cette guerre de tranchées qu'en face il y avait du lourd, du très
lourd et qu'il ne pesait rien face à l'administration et Bus.
J'avoue être dubitatif quand au motif de ce combat... vain ?

Montrer les messages depuis:

Tous les messages

Le plus ancien en premier

RadioCoco Index du Forum -> Scoops,
Rumeurs et Autres Polémiques...

Aller

Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures

Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 Suivante

Page 3 sur 7
Sauter vers: Scoops, Rumeurs et Autres Polémiques...
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group

http://rcoco.com/viewtopic.php?t=23446&postdays=0&postorder=asc&start=100 (21 sur 21)06/07/2006 07:58:12

Aller
ce
ce
ce
ce
ce

forum
forum
forum
forum
forum

RadioCoco :: Voir le sujet - SOS N. JACQUET, aidons-le !

FAQ
Profil

Groupes d'utilisateurs

Rechercher [N-24]

S'enregistrer

Connexion

Se connecter pour vérifier ses messages privés

infos | courrier | dossiers | pétitions | quizz | forums | annonces | discuter | photos | vidéos | netorama

SOS N. JACQUET, aidons-le !
Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante

Index du Forum -> Scoops, Rumeurs et Autres Polémiques...
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant
Auteur

aladin75
Novice

Message
Posté le: Mar Juin 13, 2006 21:21

Ce n'était pas ma pensée.
Inscrit le: 05 Avr 2006
Messages: 6
Localisation: Paris75

Je n'ai pas compris dans toutes ces lectures que Norbert ait choisi ce destin et qu'il se complaise dans
sa situation.
Un jour il faut la prendre cette décision.
Il doit être difficile de choisir la bonne stratégie, à moins de trouver et de pouvoir se payer le meilleur
avocat.
Qu'il profite de RadioCoco avant de désintéresser tout le monde !

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Mar Juin 13, 2006 22:54

Si on pouvait arrêter les âneries du genre "il se complaît dans sa situation", ça me ferait des
vacances.

Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

J'ai retardé certaines échéances quand je savais qu'il allait y avoir matière à engranger. Par exemple,
à la fin de l'année dernière, en raison de la sortie à venir du livre "Transport aérien : le dossier noir",
des quelques articles de presse que cela allait entraîner, de l'ouverture du procès du Mont SainteOdile ( on trouve le principal ici : http://jacno.com/am5400.htm ).
Maintenant, il n'y a rien à engranger a court terme, alors :
Jacquet a écrit:
... De mon coté, de toute façon, je le répète, je ne me pose aucune question. C'est clochard à vie
ou réagir. La seule question que je me pose, c'est le dosage. Je crois me souvenir que la sécurité,
c'est mettre une marge, en mettre plus dans la musette que le "juste ce qu'il faut pour que ça
passe". Pour le coup, la marge de sécurité va être balèze. Je ne vais pas faire dans la demimesure.
Trop cons les Guignols.
Jacquet a écrit:
Jacquet a écrit:

http://rcoco.com/viewtopic.php?t=23446&postdays=0&postorder=asc&start=150 (1 sur 19)06/07/2006 07:58:50

RadioCoco :: Voir le sujet - SOS N. JACQUET, aidons-le !

...
Va falloir se rendre à l'évidence. Tout le monde est d'accord, même les habituels
soutiens à la nomenklatura.
Tout est prêt pour la suite, qui n'aura peut-être pas lieu en France, mais dans
n'importe lequel des quarante-cinq pays signataires de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où la Cour
européenne des droits de l'homme est en cause (cf. lien supra). Dans cette
éventualité, les Français, notamment les journalistes français, pourront dire ce qu'ils
voudront, j'en ai rien à f.... Hi, hi, hi ! Enfin, si, quand même : plus ils raconteront de
c******, mieux ce sera pour moi, vu de l'étranger !!
Le problème, c'est que tout cela sera irréversible, d'autant plus que, même à
l'étranger, je ne vais pas y aller avec le dos de la cuiller. C'est uniquement pour cela
que j'hésite encore un peu. Bien sûr, il ne faut pas en conclure que je vais mettre une
bombe dans le métro de Munich, soyons sérieux.
Alors, mon petit pays chéri, on trouve une solution rapidos par le dialogue ou je te
fous sur la tronche ?
Tout est prêt, en lieu sûr (matériel, logistique, organisation des points de repli,
réserves financières...).
Ohé, les RG, c'est aussi sur vous que ça va retomber quand ça va péter...

Il faudrait que je sois stupide pour me poser encore des
questions et avoir des états d'âme. Aux postes de combat !
PS à mon Stormy adoré : j'ai adopté un langage un peu militaire pour te faire plaisir.

_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

alto
Membre Hyper Actif

Inscrit le: 16 Juil 2002
Messages: 694

Posté le: Mer Juin 14, 2006 0:00

salut norbert, avec ce qu'ils te balancent dans l'ecran , j'ai l'impression que tu gagnes des points, rien
de pire que l'indifference et pour l'instant c'est plutot le contraire . moi je te dis "t'occupes de la
marque des pilotes et fonce"
c'est bientot le bout du tunel
bien à toi
phil.
ps oublie stormy , il a abusé du plutonium quand il etait plus jeune il ne sait plus ce qu'il dit.
_________________
alto

HMC
Membre Actif

Posté le: Mer Juin 14, 2006 3:14

Bravo Norbert, continue ! Pour François et moi, tu représentes la résistance. Certes, les puissants
peuvent faire les pires saloperies et bénéficier d'un non lieu sans que les adeptes du "foot/pizza" s'en
émeuvent mais tout n'est pas perdu. Entre 2 "exploits" de zidane et 2 bouchées d'une "jambon/
fromage" ils finiront par se réveiller un jour...
Inscrit le: 24 Oct 2005
Messages: 94
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Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Mer Juin 14, 2006 10:49

Merci, Phil et Henri. Voila des messages qu'on aimerait voir plus nombreux.
Je suis condamné à agir. En effet, je n'ai pas le choix. Dans la mesure où je ne puis rester clochard à
vie, je suis obligé d'agir et de le faire en sortant des sentiers battus, en évitant les actions qui
pourraient être jugées comme trop excessives. Et encore... Régulièrement, des gens me disent "mais
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

comment avez-vous fait (faites-vous), pour ne pas sortir les flingues et tirer dans le tas...".
Eh oui, les malades mentaux, les fous dangereux, les irresponsables, sont ceux qui s'acharnent
contre moi, alors que, de mon coté, la tête va bien, merci. Les rapports des psy le confirment.
Ce qui m'amènera à agir avec d'autant plus de réflexion et de sérénité. Pour autant, je ne vais pas
faire dans la dentelle (cf. posts précédents).
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

SuperBlonde
Novice

Posté le: Jeu Juin 15, 2006 10:49

Jacquet a écrit:
... Régulièrement, des gens me disent "mais comment avez-vous fait (faites-vous), pour ne pas
sortir les flingues et tirer dans le tas..."

Essaie de continuer à éviter, même si ce serait une évolution normale. Normale parce qu'humaine.

Inscrit le: 12 Juin 2006
Messages: 7
Localisation: Amoureuse

Tu démontreras encore mieux à quel point ceux dans les institutions qui font tout pour briser ta vie
et te briser et ceux qui racontent n'importe quoi à ton sujet sont des débiles profonds. Et je suis
gentille.
Bon courage dans tes actions sur le terrain. Je sais que tu adores ça, depuis tes expéditions
souterraines, les gorges du Verdon, et d'autres aventures en Mauritanie ou ailleurs.
_________________
Vraie blonde

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Jeu Juin 15, 2006 15:42

SuperBlonde, ne t'inquiète pas. En outre, au vu de ce qui se passe en ce moment pour Airbus et pour
sa maison mère EADS, je devrais pouvoir taper la zizanie, notamment à l'étranger, sans qu'il soit
nécessaire de recourir à ces méthodes. Flinguer des innocents, c'est pas mon genre.

Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

En effet, ça ne va pas fort pour Airbus en ce moment (nouveau retard de livraison avec annulations
possibles de commandes pour le 380, incertitude sur son avenir, abandon du projet initial du 350,
affaire Clearstream avec le directeur de la stratégie d'EADS, 26 % de baisse du titre hier, retrait des
Anglais qui vendent leur 20 %, désengagement de Lagardère et Daimler, hauts-dirigeants, dont
Forgeard, et leurs familles, qui viennent de vendre en masse, il y a très peu, leur stock-options...).
Il ne manquerait plus qu'un pauv'pilote révèle son histoire à l'étranger à l'aide de quelques actions
bien ciblées, avec ce genre de choses : http://jacno.com/am5300.htm (et aussi : http://jacno.com/
am5500.htm ).
Comme je n'ai rien à perdre, je ne me pose pas la moindre question. Ni sur la fin, ni sur les moyens...
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

http://rcoco.com/viewtopic.php?t=23446&postdays=0&postorder=asc&start=150 (3 sur 19)06/07/2006 07:58:50

RadioCoco :: Voir le sujet - SOS N. JACQUET, aidons-le !

aladin75
Novice

Posté le: Jeu Juin 15, 2006 15:58

Comme je l'ai dit précédement, mes activités professionnelles aéronautiques me laissant un peu de
Inscrit le: 05 Avr 2006
Messages: 6
Localisation: Paris75

temps, je lis ces forums.
Norbert, tu reviens toujours à ce que tu vas faire, "sans colère et sans haine".
Mais cela répété depuis assez longtemps.
Alors : Où en es-tu ?
Comment t'assister efficacement, je comprends que les gens ne te prennent plus au sérieux depuis
tout ce temps où tu écris, avec tes copiés-collés, tes quotes, mais où il ne se passe rien.
Bon courage.

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Jeu Juin 15, 2006 18:16

Aladin75, relis mes derniers posts supra, notamment celui du 13 juin à 22:54 (Paris), toutes les
réponses y sont.
Je sais que tout cela peut donner une impression d'hésitation. En effet j'hésitais. Parce que je sais Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

et je suis le seul- quel sera (seront) le(s) moyen(s) que je vais mettre en oeuvre, et les
conséquences de leur mise en oeuvre.
J'ai bien dit "hésitais". En effet, cette période est terminée. Et la main est ferme pour la suite. La tête
aussi. Mais le coeur est triste. Ce sera une cata. Un désastre. Pour ceux qui vont en faire les frais
directement. Et indirectement.
Pour moi, ni cata, ni désastre, ni rien de tel. Je n'ai strictement rien à perdre. J'ai tout à gagner.
Tout cela est d'une simplicité déconcertante et d'une évidence qui saute aux yeux.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

SkunkWorks
Membre Actif

Inscrit le: 27 Fév 2002
Messages: 56

Stormy
Membre Hyper Actif

Posté le: Jeu Juin 15, 2006 18:52

Norbert, aurais-tu l'amabilité de m'éclaircir sur un point "intéressant" que tu as soulevé lors d'un
entretient avec un journaliste très compétent -et médusé- d'une radio concurrente d'europe 1
concernant le parallèlle que tu fais entre Habsheim et l'accident de la gare de Lyon ?

Posté le: Jeu Juin 15, 2006 19:20

Jacquet a écrit:
...J'ai bien dit "hésitais". En effet, cette période est terminée. Et la main est ferme pour la suite..

Bon, tu accouches ou quoi ?
Inscrit le: 21 Jan 2002
Messages: 664
Localisation: île de Clipperton
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Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Jeu Juin 15, 2006 19:47

SkunkWorks a écrit:
... entretient avec un journaliste très compétent -et médusé- d'une radio concurrente d'europe 1
concernant le parallèlle que tu fais entre Habsheim et l'accident de la gare de Lyon ?

Il faut me donner des précisions :
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

- Indispensables : Qu'aurais-je dit et quand ? S'agit-il d'une interview ? A-t-elle été diffusée ?
- Utiles : Quelle radio ? Quel journaliste ?
S'agit-il d'un vieux ragot malveillant, depuis longtemps démonté et démontré, PV de police et
expertises en main ?
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

Jurançon
Membre Super Actif

Posté le: Jeu Juin 15, 2006 20:41

Stormy a écrit:
Bon, tu accouches ou quoi ?

Et toi mon grand, j'attend toujours que tu nous montre que tu n'es pas le lache que l'on s'imagine...
alors Stormy, tu viens ? on a plein de choses a se dire tout les deux...
Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 479

Catalina
Membre

Inscrit le: 04 Avr 2006
Messages: 39
Localisation: Regio

Posté le: Jeu Juin 15, 2006 21:02

Je crois qu’il faut cesser de tourner en rond avec un pilote injustement poursuivi et pire même,
persécuté pour ses déclarations anti-Airbus. C’est un vrai scandale, sans nom, et inadmissible en
France, d’autant que ses compétences d’annaliste en matière d’accident sont réelles.
Mais tout de même Norbert nous menace du pire depuis 18 ans alors qu’il ne fait rien d’autre que
d’écrire des communiqués et contacter des journalistes qui ne lui répondent plus, lassés qu’ils sont
par ses promesses non tenues d’éclats et de scoops en tous genres. Il ne faut prononcer des
menaces que pour ce qu’on est capable de faire, sinon, on finit par passer pour un « charlot ».
Il me semble que bien des pilotes et même d’autres personnes éprises d’humanité ont proposé leur
aide à Nono, mais en pure perte. Pourquoi donc se complait-il dans cette attitude négative et contreproductive assis sur son trône de persécuté. Ecrire aujourd’hui par exemple des évidences que tout le
monde connaît à propos du « clash » de l’A380 ne fait pas avancer d’un iota les thèses de Nono.
Et alors que ses théories sur le crash du mont sainte Odile sont mises sur la table, argumentées,
contestées, défendues et illustrées à Colmar, c’était le moment ou jamais de montrer qu’il avait
toujours eu raison, qu’il avait été un précurseur, qu’il avait compris avant tout le monde , etc.
Eh bien non ! Nono n’est pas là ! Il ne s’intéresse pas au procès car il est sur RCC à disserter sur
d’autres questions métaphysiques.
_________________
Les promesses n'engagent que ceux qui les croient
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Jurançon
Membre Super Actif

Posté le: Jeu Juin 15, 2006 21:06

Catalina a écrit:
Et alors que ses théories sur le crash du mont sainte Odile sont mises sur la table, argumentées,
contestées, défendues et illustrées à Colmar, c’était le moment ou jamais de montrer qu’il avait
toujours eu raison, qu’il avait été un précurseur, qu’il avait compris avant tout le monde , etc.
Eh bien non ! Nono n’est pas là ! Il ne s’intéresse pas au procès car il est sur RCC à disserter sur
d’autres questions métaphysiques.
Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 479

Je vois que t'as bien suivi ce que fait Norbert, en particulier son non-interret pour le proces...
Dommage qu'on ne puisse plus effacer les posts, par contre tu peux editer et nous raconter une
blague pour remplacer tes betises.

SkunkWorks
Membre Actif

Inscrit le: 27 Fév 2002
Messages: 56

Posté le: Jeu Juin 15, 2006 21:16

J'ai passé la journée avec ce journaliste très réputé et au dessus de tout soupçon, travaillant pour
une grande radio d'info. Nous papotions à batons rompus de l'A380 lorsque je lui ai demandé "tu
connais Norbert Jacquet ?" Il me dit "oui bien sur... Jacquet... Je l'ai rencontré et il m'a parlé
longuement de son affaire..."
Tu as fait une démo des plus convainquante de toute l'histoire. A ce point tu étais garanti d'une
enquête des plus fouillée.
Puis tu as "bifurqué" entre Habscheim et l'accident de la gare de Lyon ayant eu lieu le lendemain ou
deux jours après comme une machination du gouvernement visant à détourner l'attention du public
sur Habscheim (je synthétise...) et toi.
A ce point, le journaliste que tu avais en face de toi, que je ne peux nommer ici car il je ne lui ai pas
demandé son accord, s'est dit -avec raison ?- que tu n'étais pas suffisamment solide et crédible SUR
CETTE PARTIE pour déclencher quoi que ce soit.
Encore une fois il a été absolument impressionné par toute ton histoire jusqu'à la théorie de la
conspiration, mais il a eu disons... peur de cette dérive quelque peu paranoïaque qui se ressent
parfois dans tes écrits ne soit démontrée facilement par la partie adverse et finisse de démolir tout le
truc.
C'est vraiment très dommage car ton histoire est belle, ton combat noble mais il y a un mais de taille
qui empêche toute sortie de ton affaire de manière sérieuse.

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Jeu Juin 15, 2006 22:16

Catalina a écrit:
Mais tout de même Norbert nous menace du pire depuis 18 ans ...

Mes propos ont toujours respecté la loi. Toutes les poursuites qui les ont mis en cause se sont
soldées par l'échec de l'accusation. Parfois même par une fessée publique pour le parquet.
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Tu te plains qu'il ne se passe rien ? Relis plus haut : j'hésitais et j'ai expliqué pourquoi. Je n'hésite
plus. Attends la suite, Catalina, et prépare ta Betacam.
Enfin, avant tout ça, il y avait eu deux jours de grève des pilotes d'Air France. Les journalistes
français ont soigneusement fermé leur gueule. Couché, pas bouger. Alors maintenant, les journalistes
français, sauf exception, je m'en b... (alance). Et leurs leçons de morale : prout.
Catalina a écrit:
... Eh bien non ! Nono n’est pas là ! Il ne s’intéresse pas au procès car il est sur RCC à disserter
sur d’autres questions métaphysiques.

Pas allé à Colmar parce que je n'en ai pas les moyens. Je l'ai dit. Pas les moyens, tu comprends ? Pas
d'argent, comprendo ? Pas de sous. Là, t'as compris ? Ton ironie tombe à plat, ne crois-tu pas ?
Comme tu as l'air bas de plafond, je développe : relis ce que tu as écrit et compare à la réalité : je
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ne suis pas allé à Colmar parce que je n'en avais pas les moyens.
SkunkWorks a écrit:
...
C'est vraiment très dommage car ton histoire est belle, ton combat noble mais il y a un mais de
taille qui empêche toute sortie de ton affaire de manière sérieuse.

J'adore les mecs qui te disent "ah oui, c'est beau, c'est grand, c'est magnifique..." et tout ce qu'on
voudra, mais qui trouvent toujours un mauvais prétexte (en général des âneries inventées et des
rumeurs) pour justifier leur immobilisme et même leurs critiques infondées.
Allez, SkunkWorks, reprends ton sac de billes et change de caniveau. Pfff...
Sauf exception, rien à b... (attre) de ce qui se passe en France. Juste je suis poli, même avec les c...
(asse-pieds) et je leur réponds.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

SkunkWorks
Membre Actif

Inscrit le: 27 Fév 2002
Messages: 56

Posté le: Jeu Juin 15, 2006 22:45

Tu restes étonnamment silencieux sur la première partie du message et te contente juste de parler
de rumeurs... Ces rumeurs, comme tu les appelle, tu n'y réponds pas. Pas le moindre
commencement de réponse, et encore moins d'explication sur cette étonnante déclaration à un grand
journaliste (cf. mon topic de 20:16) qui a instantanément allumé une alarme style "Master Caution"
dans son cerveau des plus indépendant... Je raccroche à l'instant avec un autre journaliste spécialisé
défense et aviation à qui tu as tenu exactement le même discours concernant Habscheim et la Gare
de Lyon.... Curieux non ?
Je te pense néanmoins suffisamment intelligent pour savoir que tu t'es grillé tout seul avec ce volet
de ton histoire... Après la question est : y crois-tu vraiment ?
Bien sur cela ne remet pas en cause les scandaleux abus dont tu as été victime mais cela les nuance
peut être un peu non ?
Je précise que je n'ai pas été témoin de ces échanges mais ces 2 journalistes réputés pour leur
sérieux et leur indépendance qui me racontent la même version de l'histoire sans s'être consultés,
voilà qui mérite de ta part quelques explications non ?

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Jeu Juin 15, 2006 23:30

J'y ai répondu à tes histoires de journalistes français. En quelques mots. Cela me paraissait suffisant.
Mais tu as décidé de te lancer dans une opération de type KGB ou, plutôt, dans la Sainte Inquisition,
sur la base de supposées déclarations, qui plus est floues, de deux journalistes français, largement
corrompus à coup de billets d'avion gratuits. Peut-être même des membres de l'AJPAE ? Arf !!
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Je m'en fous comme de l'an quarante de ce que peuvent raconter deux journalistes français dans une
telle affaire. Prout.
La réponse détaillée était déjà dans les premiers chapitres de mon livre. Avec une main-courante de
la police.
Pffff... Allez, sois gentil, Skunk, dégage. Va jouer avec les gamins de ton quartier et fous moi la paix.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax
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SkunkWorks
Membre Actif

Posté le: Ven Juin 16, 2006 10:14

Ah je vois, lorsqu'on touche de trop près tes contradictions et les aspects les moins visibles de ta
Inscrit le: 27 Fév 2002
Messages: 56

personnalité, en gros lorsqu'on gratte un peu la belle peinture du chevalier de la vérité tu bas en
retraite. C'est bien ce qu'il nous semblait. Quant à la corruption supposée des journalistes, no
comment.
Pas d'inquisition, juste la véritable raison du silence total de la presse nationale à ton sujet.
Que les défenseurs aveugles de ta cause voient un peu plus clair dans ta personnalité. Que de gentil
pilote persécuté on voit aussi le paranoïaque qui n'hésite pas à dire que le gouvernement a provoqué
l'accident de train de la gare de lyon afin de détourner l'attention sur ta personne et sur l'accident
d'Habscheim, car tu es bien silencieux sur cet aspect ici. C'est facile d'insulter les gens qui vont à
l'encontre de ton histoire en te posant en victime, c'est bien aussi de comprendre cet aspect de ta
personnalité...
Quant à tes soit disant révélations fracassantes et autres bombes elles ne sortirons nulle part tout
simplement parceque tout le monde s'en fout. Et si tu étais béton l'histoire serait sorti il y a
longtemps. Tu le sais, je le sais.

Raide Barzoun
Membre

Posté le: Ven Juin 16, 2006 11:02

Le topic, au cas où tu n'aurais pas lu le titre, est SOS Jacquet, aidons le.
Tu prétends t'intéresser à son histoire. Parfait. Tu as passé pas mal de temps à aller voir Pierre, Paul,
Jacques, tous très connus et respectables, d'une compétence reconnue, etc, etc ... mais bien sur tu
peux pas dire qui c'est. Ben tiens...
Inscrit le: 05 Juin 2006
Messages: 41
Localisation: Mais alors,
vraiment raide et totalement
barzoun !

Cette histoire t'intéresse donc tellement que tu es prêt à passer tout ce temps pour t'informer. Soit.
Si il y avait un soupson d'honnêteté dans ta démarche, tu aurais commencé par aller voir ....
Norbert.
SkunkWorks a écrit:
C'est bien ce qu'il nous semblait. ...

C'est qui, "nous" ?
C'est quand même bizarre qu'à chaque fois que l'actualité commence à lui donner raison, une bande
de malfaisants en remet une couche avec les mêmes lamentables campagnes de sape et d'intox.
"on" m'a dit que ...
"on" est sur que ...
"on" sait de source sure ...
Fais moi plaisir, dis à ON qu'il nous les casses.
Personne ici n'a besoin de toi ou de tes potes pour se faire une opinion. C'est de l'intox gratuite, tu
perds ton temps.
D'ailleurs, un tel acharnement me le rendrait même plutôt sympathique, l'animal.
Qu'est-ce qu'"on" peut faire pour t'aider, Jacquet?
_________________
Raide Barzoun !!!!! La honte du ciel.
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Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Ven Juin 16, 2006 11:09

Je laisse à chacun le loisir de savourer les expertises psychiatriques à distances du Docteur
SkunkWorks, sans parler de ses histoires de mystérieux journalistes dont il ne veut pas donner les
noms, mais dont il serait surprenant qu'ils n'aient pas bénéficié de billets gratuits, s'ils existent, et
qui viennent, selon ses dires, nous sortir des histoires de trains qui se rencontrent (ça a dû le
marquer en primaire ces histoires de trains qui se rencontrent) :
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

SkunkWorks a écrit:
Ah je vois, lorsqu'on touche de trop près tes contradictions et les aspects les moins visibles de ta
personnalité, en gros lorsqu'on gratte un peu la belle peinture du chevalier de la vérité tu bas en
retraite. C'est bien ce qu'il nous semblait. Quant à la corruption supposée des journalistes, no
comment.
Pas d'inquisition, juste la véritable raison du silence total de la presse nationale à ton sujet.
Que les défenseurs aveugles de ta cause voient un peu plus clair dans ta personnalité. Que de
gentil pilote persécuté on voit aussi le paranoïaque qui n'hésite pas à dire que le gouvernement a
provoqué l'accident de train de la gare de lyon afin de détourner l'attention sur ta personne et sur
l'accident d'Habscheim, car tu es bien silencieux sur cet aspect ici. C'est facile d'insulter les gens
qui vont à l'encontre de ton histoire en te posant en victime, c'est bien aussi de comprendre cet
aspect de ta personnalité...
Quant à tes soit disant révélations fracassantes et autres bombes elles ne sortirons nulle part tout
simplement parceque tout le monde s'en fout. Et si tu étais béton l'histoire serait sorti il y a
longtemps. Tu le sais, je le sais.

Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier.
Que veux-tu que je réponde à un pareil tissu d'âneries ? A part me payer ta tête, tellement t'es nul...
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

SkunkWorks
Membre Actif

Inscrit le: 27 Fév 2002
Messages: 56

Posté le: Ven Juin 16, 2006 11:12

Ca s'appelle recouper les infos... On ne nomme pas les gens sans leur en demander l'autorisation, ça
s'appelle la courtoisie.
Et en une journée et demi de lectures et coups de fils, l'affaire fait "pschiiiit" comme dirait l'autre.
Tout simplement parceque le bonhomme est loin d'être le chevalier blanc qu'il se plait à croire (ou
faire croire) qu'il est. Encore une fois ça aurait fait un beau dossier contre Bus et ce ne sont pas les
diffuseurs qui manquent pour ça. Mais avant de publier il faut s'assurer de la solidité de l'histoire et là
désolé mais en quelques heures tout part en quenouilles. Voilà la raison principale du silence des
médias sur cette affaire qui n'a autgrement aucune raison de ne pas sortir. Il y a des médias
suffisemment iindépendants en France pour sortir sans aucun problème ce genre d'histoire. Mais vu
la taille des gens en face il vaut mieux s'assurer que l'histoire est irréprochable et encore une fois
ELLE NE L'EST PAS.
Et si tu crois qu'un billet d'avion achète un journaliste... Mange le chocolat que la marmotte a
emballé...

Geneviève G.
Membre Ultra Actif

Posté le: Ven Juin 16, 2006 11:16

Inscrit le: 11 Mar 2003
Messages: 1737
Localisation: indéracinable
de la banlieue sud
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Bonjour SkunkWorks,
Je reprends ce que j’ai déjà mis ici :
Citation:
Et si vous-même, avec toutes vos idées, vos critiques fondées, mettiez cet acharnement à
conseiller et assister Norbert Jacquet, plutôt que de s'ajouter à tous ceux qui le défoncent depuis
18 ans.
Seul contre tout cela, sans moyen, sans revenu, sans repères.
Et le temps et l'énergie consacrés à essayer d'expliquer aux détracteurs...

Il est compréhensible que Norbert Jacquet se raccroche à des valeurs un peu différentes de celles de
nous tous.
Mais le taxer de « paranoïa », c’est un peu simpliste, et non mérité, au vu des jugements des
psychiatres qui l’ont examiné et de tous ceux qui l'ont rencontré et ont apporté leurs témoignages
sur ces forums.
L’avez-vous rencontré personnellement pour avoir un tel jugement aussi péremptoire ?
_________________
Rat de forumothèque RCC

Raide Barzoun
Membre

Posté le: Ven Juin 16, 2006 11:19

Skunk a écrit:
Ca s'appelle recouper les infos...

Inscrit le: 05 Juin 2006
Messages: 41
Localisation: Mais alors,
vraiment raide et totalement
barzoun !

Tu n'en sais rien.
Pur colportage de ragots.
Va le voir, discutez une petite paire d'heures ensemble. Après, et seulement après, tu auras le droit
d'émettre une opinion.
Moi, "on" m'a dit que tu es pédophile. C'est pas vrai, j'espère ?
Quoique bon, il n'y a pas de fumée sans feu ....
Trop simple.
_________________
Raide Barzoun !!!!! La honte du ciel.

SkunkWorks
Membre Actif

Inscrit le: 27 Fév 2002
Messages: 56

Posté le: Ven Juin 16, 2006 11:28

Geneviève, j'essaye de sortir son histoire mais c'est impossible en grande partie à cause de cette
histoire d'accident de trains, racontée à deux journalistes qui m'ont confirmés, de manière séparée et
sans concertation.
Combien de journalistes a-t-il rencontré et à qui il a sorti cette histoire d'accident de train provoqué ?
J'en connais 2 mais combien en tout ?
Dès lors que cette "addition" au dossier a été rajoutée, tout le récit de Norbert est facilement
attaquable (nonobstant la qualité de SES pièces et de la force de son histoire) rendant la publication,
après avis des services juridiques de deux grandes publications, très compliqué. En gros le manque
de solidité rend toute l'opération trop difficile et hasardeuse en rapport avec le peu d'intéret général
que l'affaire suscite... Et si en quelques heures je tombe sur ça je ne suis et serais pas le seul ! Et si
c'est tout ce que l'on retient c'est vraiment dommage !
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Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Ven Juin 16, 2006 11:30

SkunkWorks a écrit:
... Voilà la raison principale du silence des médias sur cette affaire ...

Pas de chance, il y a justement des journalistes (français) qui reviennent sur mon affaire (en lien à
partir de cette page http://jacno.com/am5400.htm déjà présentée plus haut comme référence, mais
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

que tu n'as pas dû lire). Et si tu regardes un peu, tu verras qu'il y a d'autres journalistes (français)
sur le coup, avec même un documentaire en préparation.
Tu vois bien que tu racontes n'importe quoi. Tu ne sais même pas lire.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

Cruseman
Modérateur

Posté le: Ven Juin 16, 2006 11:30

SkunkWorks a écrit:
Ca s'appelle recouper les infos... On ne nomme pas les gens sans leur en demander l'autorisation,
ça s'appelle la courtoisie.

Inscrit le: 13 Sep 2002
Messages: 1662
Localisation: Calacuccia Valduniellu

Ca t'empêche pas de c... sur les gens, alors pour la courtoisie, tu reapasseras !
Citation:
Et en une journée et demi de lectures et coups de fils, l'affaire fait "pschiiiit" comme dirait l'autre.

T'aurais du choisir un autre exemple, ça le fait pas là
Citation:
Encore une fois ça aurait fait un beau dossier contre Bus et ce ne sont pas les diffuseurs qui
manquent pour ça. Mais avant de publier il faut s'assurer de la solidité de l'histoire et là désolé
mais en quelques heures tout part en quenouilles. Voilà la raison principale du silence des médias
sur cette affaire qui n'a autgrement aucune raison de ne pas sortir. Il y a des médias
suffisemment iindépendants en France pour sortir sans aucun problème ce genre d'histoire. Mais
vu la taille des gens en face il vaut mieux s'assurer que l'histoire est irréprochable et encore une
fois ELLE NE L'EST PAS.

L'affaire, elle s'appelle Habsheim. Pas Jacquet !
Tu voudrais nous faire croire qu'un journaliste aéro ne peut pas parler d'Habsheim à cause de
Norbert ?!
_________________
When you're out of F8'S, you're out of fighters
Cruseman@RadioCockpit.com

SkunkWorks
Membre Actif

Inscrit le: 27 Fév 2002
Messages: 56

Posté le: Ven Juin 16, 2006 11:39

Tu parles d'une locale de France 3 alsace et de presse régionale. Si je tape Norbert Jacquet dans les
moteurs de recherche de Libération, Paris Match, Le Figaro, l'Express, Le Point, le Nouvel Obs etc.
que sort-il ?
Je suis de ceux qui essayent de sortir ton histoire mais qui bute sur ton histoire abracadabrante de
Garle de Lyon. Encore les actions symboliques fortes etc. MAIS RIEN NE VIENT Norbert ! Et tu sais
que le temps est ton ennemi... Peu de gens du grand public se souviennent d'Habscheim !
Il y a des journalistes Aéro/Défense dans chacun des publications citées ci-dessus... Ca ne les
dérange pas de taper sur Bus, bien au contraire et ils ne sont pas à un billet d'avion près. Alors ma
question : que fais-tu ? Tant que tu seras dans ce système de menaces tu ne t'en sortira pas. Crève
l'abscès, balance ce que tu as et passe à autre chose ! Tu pourrais par exemple passer un petit coup
de fil à Olivier Santicchi à TF1... Mais avant ça tu dois être absolument clair au sujet de cette histoire
de trains parceque ça te reviendras à la figure force 100.
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Cruseman
Modérateur

Posté le: Ven Juin 16, 2006 11:43

SkunkWorks a écrit:
Il y a des journalistes Aéro/Défense dans chacun des publications citées ci-dessus... Ca ne les
dérange pas de taper sur Bus, bien au contraire et ils ne sont pas à un billet d'avion près.

Inscrit le: 13 Sep 2002
Messages: 1662
Localisation: Calacuccia Valduniellu

Quelle publication Aéro/Défense, n'a pas pour (principal ?) client EADS ?
_________________
When you're out of F8'S, you're out of fighters
Cruseman@RadioCockpit.com

SkunkWorks
Membre Actif

Inscrit le: 27 Fév 2002
Messages: 56

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Ven Juin 16, 2006 11:57

Tu considères Libération, Paris Match, Le Figaro, l'Express, Le Point, le Nouvel Obs etc. clients
principaux d'EADS et incapables de sortir sur une histoire sur eux ?

Posté le: Ven Juin 16, 2006 12:05

SkunkWorks a écrit:
... Tu pourrais par exemple passer un petit coup de fil à Olivier Santicchi à TF1...

Sur ce doc http://jacno.com/an72.htm dont il a souvent été question ici, tu peux voir que Santicchi
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

m'a écrit le 6 juin 2005. Voici sa conclusion : ... je vous demande de bien vouloir retirer mon adresse
de votre liste d'envois, d'autant que mon domaine d'activité n'a aucun rapport avec le vôtre. Merci..
Or, j'ai souvent vu des reportages aéro de Santichhi. Aurait-il menti ?
SkunkWorks a écrit:
... Mais avant ça tu dois être absolument clair au sujet de cette histoire de trains parceque ça te
reviendras à la figure force 100.

Ben, faudrait p'tet que tu sois clair pour que je comprenne quelque chose à cette histoire de trains
qui se rencontrent. Et puis, tes mystérieux journalistes n'ont qu'à publier ce qu'ils me reprochent à ce
sujet et on fera le tri. Puisque cela doit me revenir force 100. Allez, qu'ils y aillent...
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

Geneviève G.
Membre Ultra Actif

Posté le: Ven Juin 16, 2006 12:13

Inscrit le: 11 Mar 2003
Messages: 1737
Localisation: indéracinable
de la banlieue sud
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SkunkWorks a écrit:
Geneviève, j'essaye de sortir son histoire mais c'est impossible en grande partie à cause de cette
histoire d'accident de trains, racontée à deux journalistes qui m'ont confirmés, de manière
séparée et sans concertation. .....
Dès lors que cette "addition" au dossier a été rajoutée, tout le récit de Norbert est facilement
attaquable (nonobstant la qualité de SES pièces et de la force de son histoire) rendant la
publication, après avis des services juridiques de deux grandes publications, très compliqué. En
gros le manque de solidité rend toute l'opération trop difficile et hasardeuse en rapport avec le
peu d'intéret général que l'affaire suscite...

Nous sommes bien d'accord.
Norbert est seul et se raccroche à ses idées, peut-être ne sont-elles pas bonnes, mais ne recevant
que des critiques, il s'y accroche d'autant plus fort, sans autres repères.
Cela fait 18 annnées (de l'âge de 38 ans à l'âge de 56 ans ! )qu'i l a été mis hors de notre monde et
de nos repères
A-t-il tort, a-t-il raison, je ne me permettrais de juger.
SkunkWorks a écrit:
Et si c'est tout ce que l'on retient c'est vraiment dommage !

Pour cela aussi nous sommes bien d'accord.
D'où l'importance de le renconter,
l'occasion d'ailleurs de lui offrir un repas, ce dont il a besoin.
_________________
Rat de forumothèque RCC

SkunkWorks
Membre Actif

Inscrit le: 27 Fév 2002
Messages: 56

Posté le: Ven Juin 16, 2006 12:18

Ils ne publierons pas car ils t'ont rencontré et ne t'ont pas "senti" pour aller plus loin... Olivier est
maintenant peut être plus enclin à éventuellement écouter car sa position est entrain de changer au
sein de TF1. Mais il est clair que TF1 ne tapera pas sur EADS.
Tu as déclaré à deux reprises et à deux personnes différentes (au moins), après une passionnante et
totalement convainquante démonstration que l'accident de train survenu à Gare de Lyon le 27 juin
(soit un jour après Habscheim) et ayant fait 56 morts avait été monté par le gouvernement de
l'époque, aux ordres d'Airbus, afin de détourner l'attention sur l'A320 et toi.
Et là tes deux interlocuteurs (presse écrite et radio nationale) ont instantanément lâché l'affaire. Je
veux que tu comprennes que cet argument, entre autres, sera utilisé pour te discréditer. Tu imagines
déjà la réponse : "c'est un paranoïaque fini, il croit que Airbus a organisé gare de lyon pour détourner
l'attention" etc. et là on ressortira ton internement psychiatrique et ça sera fini pour toi parceque
personne ne rentrera de nouveau là dedans quand bien même tu es la victime.

Cruseman
Modérateur

Posté le: Ven Juin 16, 2006 12:46

SkunkWorks a écrit:
Ils ne publierons pas car ils t'ont rencontré et ne t'ont pas "senti" pour aller plus loin... Olivier est
maintenant peut être plus enclin à éventuellement écouter car sa position est entrain de changer
au sein de TF1. Mais il est clair que TF1 ne tapera pas sur EADS.
Inscrit le: 13 Sep 2002
Messages: 1662
Localisation: Calacuccia Valduniellu

Intéressant. C'est la "position" du journaliste au sein de sa rédaction qui détermine le niveau
"d'écoute" du dit journaliste.
Pourquoi TF1 ne tapperait pas ?
Pourquoi les autres le feraient ?
Citation:
Je veux que tu comprennes que cet argument, entre autres, sera utilisé pour te discréditer.

Pourquoi veux-tu que cet argument vienne discréditer Norbert, puisque personne n'en a parlé ?
Tu veux dire que tes amis journalistes se metteraient subitement à parler de cette affaire ?
_________________
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When you're out of F8'S, you're out of fighters
Cruseman@RadioCockpit.com

Luc Lion
Membre Actif

Posté le: Ven Juin 16, 2006 12:48

Skunkworks,
Inscrit le: 20 Jan 2005
Messages: 88
Localisation: Vance
(Belgique)

je présume que tu es journaliste.
Bon, d'un côté tu as un collègue qui te raconte que Norbert lui a sorti que l'accident de la gare de
Lyon fait partie d'un complot Airbus.
D'un autre côté, tu as Norbert qui te dit qu'il n'a jamais tenu de tels propos.
Je suppose que ça fait partie du travail quotidien d'un journaliste de recevoir des informations
contradictoires,
de les confronter, et d'en extraire sinon une "verité" au moins une opinion personnelle.
Comment est-ce que tu comptes t'y prendre dans ce cas-ci ?
_________________
Luc

Tail Wind
Membre Actif

Posté le: Ven Juin 16, 2006 13:24

Geneviève G. a écrit:
Mais le taxer de « paranoïa », c’est un peu simpliste, et non mérité, au vu des jugements des
psychiatres qui l’ont examiné et de tous ceux qui l'ont rencontré et ont apporté leurs témoignages
sur ces forums.
L’avez-vous rencontré personnellement pour avoir un tel jugement aussi péremptoire ?
Inscrit le: 22 Juin 2004
Messages: 77
Localisation: Roumanie, en
train de fabriquer vos
voitures à 5000 euros...

Raide Barzoun
Membre

A quand remonte la dernière expertise?
_________________
http://avionquitombe.over-blog.com

Posté le: Ven Juin 16, 2006 13:25

A quand remonte la tienne ?
_________________
Raide Barzoun !!!!! La honte du ciel.

Inscrit le: 05 Juin 2006
Messages: 41
Localisation: Mais alors,
vraiment raide et totalement
barzoun !
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Tail Wind
Membre Actif

Posté le: Ven Juin 16, 2006 13:38

C'est énorme ça, ça fait bien plusieurs mois que je vous écoute.
Si je peux résumer la situation ce serait ainsi:
dans votre monde il n'y a que deux clans:
Inscrit le: 22 Juin 2004
Messages: 77
Localisation: Roumanie, en
train de fabriquer vos
voitures à 5000 euros...

les bons, gentils qui soutiennent Norbert J.
Les mauvais, qui osent, ô grand seigneur, toucher un poil de kul de l'ami Jacquet...
Finalement, même vous, à vouloir à tout prix le protéger, ben vous lui retirez sa crédibilité...
Donc je répète ma question:
A quand la dernière expertise?
car depuis celles dont il parle tout le temps, N.J., a du en baver, et on ne sort jamais indemne d'une
telle épreuve.
Mais encore une fois, désolé si je ne suis pas à 200% d'accord avec vous, si j'ose dire le contraire...

Je précise pour sa garde nationale: je ne bosse pas pour Airbus, ni Boeing, juste dans l'indu Auto,
mais vous allez bien me trouver des Actionnaires EADS chez Renault...
Et je suis à l'étranger, mais encore une fois je précise, j'ai bien payé mon billet d'avion. Et je ne suis
monté que 3 fois dans ma vie dans un Airbus
_________________
http://avionquitombe.over-blog.com

Raide Barzoun
Membre

Posté le: Ven Juin 16, 2006 13:47

Effectivement, c'est énorme.
Tu te fais psychanalyser tous les combiens, toi ?
De quel droit voudrais tu le soumettre lui à des analyses régulières ?
Inscrit le: 05 Juin 2006
Messages: 41
Localisation: Mais alors,
vraiment raide et totalement
barzoun !

Depuis quand doit on pouvoir attester que l'on est pas fou ?
Toutes les expertises qui ont été demandées ont donné le même résultat. Si un suivi avait été
nécessaire, sois certain qu'il aurait été demandé.
Présumé jobastre jusqu'à preuve du contraire, alors ?
C'est énorme. Tu as raison.
_________________
Raide Barzoun !!!!! La honte du ciel.

Tail Wind
Membre Actif

Posté le: Ven Juin 16, 2006 13:58

Raide Barzoun a écrit:
Depuis quand doit on pouvoir attester que l'on est pas fou ?

Inscrit le: 22 Juin 2004
Messages: 77
Localisation: Roumanie, en
train de fabriquer vos
voitures à 5000 euros...

Dans cette histoire tout est question de crédibilité.
Il l'a retrouvée le jour où il a fait ses expertises.
Mais visiblement vu ce qu'énoncent certains sur ce forum, ça ne pourrait que lui faire de bien de
recommencer une petite expertise pour prouver que ce qu'il dit provient d'un esprit en bonne santé...
Arrêtez de croire 2 secondes que dès qu'on émet un avis critique on est contre lui.
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Vous le protégez comme quelqu'un qui protège une personne trop faible pour le faire tout seul.
Nous sommes nombreux à attendre les actions promises depuis des lustres...
Et même sur son bateau C. Colombe a bien failli finir à la flote à force de dire, attendez attendez, on
arrive....
_________________
http://avionquitombe.over-blog.com

Phil75
Membre Très Actif

Posté le: Ven Juin 16, 2006 14:04

Luc Lion a écrit:
Bon, d'un côté tu as un collègue qui te raconte que Norbert lui a sorti que l'accident de la gare de
Lyon fait partie d'un complot Airbus.
D'un autre côté, tu as Norbert qui te dit qu'il n'a jamais tenu de tels propos.

Il y a quelques années, au cours d'une formation sur la communication orale, on avait eu un exercice

Inscrit le: 21 Juil 2003
consistant à ce que A raconte une petite histoire à B, puis B répète cette histoire à C...
Messages: 157
Localisation: Bas-Montmartre

Contrairement à ce qu'on croit, pas besoin, pas besoin de multiplier les chaînons pour déformer
complètement une histoire. Dans l'exercice auquel je faisais allusion, au bout de A/B puis B/C,
l'histoire, pourtant simple, était déjà complètement déformée à coups d'informations tronquées, de
phrases sorties de leur contexte...
On peut très bien imaginer (pure supposition : ne pas réutiliser !!!)que Norbert ait parlé à un
moment d'un mois de juin 1988 tragique (Habsheim = 26/06, Gare de Lyon = 27/06), puis à un
autre moment des pressions des pouvoirs publics, sans qu'il y ait de lien dans la conversation entre
ces deux thèmes. Un premier relais de transmission ne passe que les "mots-clés" : Habsheim + Gare
de Lyon + pressions des pouvoirs publics, et la machine à déformer se met en branle.
Cela fait tout de même un moment que je suis les interventions de Norbert sur divers forums ou son
site, ou dans son livre que j'ai relu récemment, je n'ai jamais vu Norbert faire état d'une théorie
telle que celle évoquée par SkunkWorks.
Et comme certains d'entre nous l'ont fait (Cf. ICI), rien n'interdit d'aller le rencontrer pour se faire sa
propre idée...

Phil75
Membre Très Actif

Posté le: Ven Juin 16, 2006 14:09

Tail Wind a écrit:
vous allez bien me trouver des Actionnaires EADS chez Renault...

Inscrit le: 21 Juil 2003
Messages: 157
Localisation: Bas-Montmartre

Pas nécessairement, mais dans les rapports annuels des sociétés, il suffit de lire la rubrique "Autres
mandats exercés par les membres du conseil d'administration" pour voir l'incroyable consanguinité
du capitalisme français.
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Tail Wind
Membre Actif

Posté le: Ven Juin 16, 2006 14:12

Je récapitule ce que tu dis:
A vers B vers C donne Z au lieu de A. Ok, on a tous fait des jeux étant enfant qui le prouvent.
Mais notre ami nous dit que
Inscrit le: 22 Juin 2004
Messages: 77
Localisation: Roumanie, en
train de fabriquer vos
voitures à 5000 euros...

Raide Barzoun
Membre

A vers B: A
A vers C: A
_________________
http://avionquitombe.over-blog.com

Posté le: Ven Juin 16, 2006 18:15

Sont mal barrés, les roumains ...
_________________
Raide Barzoun !!!!! La honte du ciel.

Inscrit le: 05 Juin 2006
Messages: 41
Localisation: Mais alors,
vraiment raide et totalement
barzoun !

Joel Mitard
Membre Super Actif

Inscrit le: 11 Mar 2002
Messages: 588
PNT

Luc Lion
Membre Actif

Posté le: Ven Juin 16, 2006 19:07

J'ai comme l'impression qu'on considère toujours l'histoire de Norbert comme un tout.
Qu'on partage ou non ses analyses sur les Airbus, les toutes premières ou les plus récentes est une
chose. Qu'il est été laminé par un système en est une autre.
Tout comme sa mésaventure, si on considère qu'il n'en est pas responsable (chacun se fait son idée
avec ce qu'il peut savoir), n'implique pas que ses analyses soient pertinentes, de même ses propos
ne justifient pas en tant que tel un tel rouleau compresseur.
Personnellement je fais un tri drastique entre ses propos techniques, ses interprétations - et chacun
ici connaît nos différents- et sa situation qui me semble parfaitement anormale et surtout totalement
disproportionnée par rapport à ce qui est censé en être à l'origine. Sur ce sujet, j'espère sincèrement
que au moins une vraie justice, impartiale, puisse l'entendre car, quelqu'en soit le résultat ça ne
semble par être le cas aujourd'hui...

Posté le: Ven Juin 16, 2006 19:23

Tail Wind a écrit:
Inscrit le: 20 Jan 2005
Messages: 88
Localisation: Vance
(Belgique)

Dans cette histoire tout est question de crédibilité.
Il l'a retrouvée le jour où il a fait ses expertises.

Ce n'est pas tout à fait ça.
De la lecture du livre de Norbert (si tu ne l'a pas encore lu, voici le lien),
je comprend que Norbert s'est rendu chez des experts psychiatres pour contre-expertise,
dès qu'il a reçu les convocations de visites médicales de son employeur et de la DGAC.
Cela prouve au moins qu'il était capable de raisonner correctement à ce moment-là

, mais cela n'a

pas suffi !
Il s'est trouvé des médecins prêts à le déclarer inapte à voler et prêt à le faire enfermer,
sans motiver dûment leur décision, et sans tenir compte de l'avis de leur collègues psychiatres.
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Le but n'étant probablement pas de l'enfermer, mais de le faire taire ou de décrébiliser son message
comme étant celui d'une personne à l'esprit dérangé. Bref de l'empêcher de nuire.
Je pense que dans toutes les professions, il est possible de trouver des gens prêts à agir de cette
manière.
Il n'est même pas nécessaire que ces gens soient corrompus ou aux ordres.
Il suffit de les convaincre qu'agir ainsi relêve d'un intérêt supérieur : le bien collectif, ou le principe
de sécurité.
Je ne crois pas que la solution contre ce type d'abus soit de prouver après coup que "finalement"
Norbert n'est pas fou,
mais plutôt d'affirmer avec force, et collectivement, que dans notre société il n'est pas permis de
faire taire quelqu'un en le prétendant fou.
_________________
Luc

Catalina
Membre

Inscrit le: 04 Avr 2006
Messages: 39
Localisation: Regio

Geneviève G.
Membre Ultra Actif

Inscrit le: 11 Mar 2003
Messages: 1737
Localisation: indéracinable
de la banlieue sud

Posté le: Ven Juin 16, 2006 19:27

Bien d'accord!
Qu'en France existent encore des méthodes de goulags n'est pas tolérable quelle que soit la faute
éventuelle qu'un quidam ait pu commettre. Norbert a ses opinions, certes, mais il existe d'autres
moyens pour affirmer qu'on est contre que de l'enfermer à Sarreguemines.
Après le débat reste ouvert pour chacun.
_________________
Les promesses n'engagent que ceux qui les croient

Posté le: Ven Juin 16, 2006 20:00

Alors je me permets,
Joël M. Catalina, Phil75, moimaim, Luc L., TailW., Raide B,, Cruseman, ShunkW., Karenteg, et tous
les autres .....
après tous ces échanges,
Et après ces 18 années :
Quelle action ou quelles actions seraient possibles pour enfin avancer et cesser de tergiverser ?
Ce serait encore une belle réalisation de RadioCockpit !
_________________
Rat de forumothèque RCC

Joel Mitard
Membre Super Actif

Posté le: Ven Juin 16, 2006 20:16

Geneviève G. a écrit:
Quelle action ou quelles actions seraient possibles pour enfin avancer et cesser de tergiverser ?
!

Inscrit le: 11 Mar 2002
Messages: 588
PNT

Si j'en avais la moindre idée, je la lui aurais déjà soumise. Je suis totalement ignorant des choses
judiciaires pour autant qu'il soit encore raisonnable de penser qu'il puisse y avoir un recourt
judicaire... Pour les autre solutions j'en ai point mais il semble Norbert soit prêt à s'en sortir nous ditil?

http://rcoco.com/viewtopic.php?t=23446&postdays=0&postorder=asc&start=150 (18 sur 19)06/07/2006 07:58:51

RadioCoco :: Voir le sujet - SOS N. JACQUET, aidons-le !

Montrer les messages depuis:

Tous les messages

Le plus ancien en premier

RadioCoco Index du Forum -> Scoops,
Rumeurs et Autres Polémiques...

Aller

Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures

Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 Suivante

Page 4 sur 7
Sauter vers: Scoops, Rumeurs et Autres Polémiques...
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group

http://rcoco.com/viewtopic.php?t=23446&postdays=0&postorder=asc&start=150 (19 sur 19)06/07/2006 07:58:51

Aller
ce
ce
ce
ce
ce

forum
forum
forum
forum
forum

RadioCoco :: Voir le sujet - SOS N. JACQUET, aidons-le !

FAQ
Profil

Groupes d'utilisateurs

Rechercher [N-24]

S'enregistrer

Connexion

Se connecter pour vérifier ses messages privés

infos | courrier | dossiers | pétitions | quizz | forums | annonces | discuter | photos | vidéos | netorama

SOS N. JACQUET, aidons-le !
Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante

Index du Forum -> Scoops, Rumeurs et Autres Polémiques...
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant
Auteur

Luc Lion
Membre Actif

Inscrit le: 20 Jan 2005
Messages: 88
Localisation: Vance
(Belgique)

Message
Posté le: Ven Juin 16, 2006 20:46

Ce peut n'être qu'un élément parmi d'autres, mais je pense qu'une pétition aurait toutes les chances
de recueillir un grand nombre de signatures.
J'imagine un document qui ne se base pas sur les thèses de Norbert à propos d'Habsheim et du mont
Ste Odile (thèse au demeurant intéressantes), mais qui affirme qu'il est inacceptable qu'une
personne soit déclarée folle, perte son emploi, sa licence de pilote (c'est à dire ses qualifications
professionnelles), soit enfermée sans jugement et finalement soit réduite à une vie de SDF à cause
des conséquences financières de ces mesures, et tout cela à seule fin de la faire taire.
Je crois qu'une majorité de citoyens seraient d'accord pour affirmer par leur signature qu'une telle
situation est inacceptable et pour exiger que justice soit rendue à Norbert en annulant les
conséquence de certaines de ces mesures et en dédommageant celles qui ne peuvent l'être.
J'imagine aussi que les pilotes (privés comme professionnels) et les autres professionnels du
transport aérien seraient facilement mobilisables, surtout si le document ne leur semble pas être un
endossement des idées de Norbert.
Par ailleurs, quelques commentaires en vrac:
- c'est bizarre de discuter d'actions pour défendre Norbert sans avoir l'avis du principal intéressé.
- il n'est pas possible d'engager des actions précises sans avoir accès à un grand nombre de détails
sur ce qui s'est passé. C'est à dire sans que Norbert ne communique une quantité importante
d'informations confidentielle. Ce qui sort ipso facto du cadre d'un forum.
- des conseils juridiques sont probablement nécessaires.
_________________
Luc

Luc Lion
Membre Actif

Posté le: Ven Juin 16, 2006 20:52

Red Baron,
Inscrit le: 20 Jan 2005
Messages: 88
Localisation: Vance
(Belgique)

juste pour tester, puisque je sais que tu ne fais pas vraiment partie de ceux qui partagent les idées
de Norbert sur les accidents du A320.
Si quelqu'un te présentait une pétition allant dans le sens de ce que je décris plus haut,
est-ce que tu la signerais ?
_________________
Luc
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Catalina
Membre

Posté le: Ven Juin 16, 2006 21:03

Situation inacceptable, oui! Et après? Il ne s'agit pas uniquement de dénoncer, mais de demander du
concret: métier, boulot, argent, réintégration, réparation....
Alors le mieux n'est-il pas que Nobert nous dise ce dont il "rêve"?

Inscrit le: 04 Avr 2006
Messages: 39
Localisation: Regio

AF, soyons pragmatique, ne va pas le réembaucher. Alors qui ?
Pour son licenciement abusif de l'époque, qui va payer? Alors que d'une manière tordue certe, mais
légale, il a été mis à pied.
Il faut comme tout syndicat qui se respecte une plate-forme de revendications.
Dans ce genre d'affaire, les bons sentiments ne suffisent pas!
_________________
Les promesses n'engagent que ceux qui les croient

ElSergio
Membre Très Actif

Posté le: Sam Juin 17, 2006 8:35

Catalina a écrit:
Inscrit le: 23 Déc 2003
Messages: 128
Localisation: Très très
longue finale.

Situation inacceptable, oui! Et après? Il ne s'agit pas uniquement de dénoncer, mais de demander
du concret: métier, boulot, argent, réintégration, réparation....
Alors le mieux n'est-il pas que Nobert nous dise ce dont il "rêve"?
AF, soyons pragmatique, ne va pas le réembaucher. Alors qui ?
Pour son licenciement abusif de l'époque, qui va payer? Alors que d'une manière tordue certe,
mais légale, il a été mis à pied.
Il faut comme tout syndicat qui se respecte une plate-forme de revendications.
Dans ce genre d'affaire, les bons sentiments ne suffisent pas!

Je partage completement cette approche qui se dessine.
Il semble nécessaire que Norbert accepte que le sujet se "décentre" sur la réparation du préjudice
subi, qui est disproportionné par rapport aux faits. Il me semble qu'il faut maintenant mettre en
retrait les thèses sur les faits.
Mais cela est une décision stratégique que seul Norbert peut, ou pas approuver. Elle me semble celle
donnant les plus grandes chances de
- rassembler le maximum des bonnes volontés qui n'auront pas à "prendre parti" pour l'un ou l'autre
camp, mais a se mobiliser pour réparer le préjudice
-diffuser massivement (pétition, autre site internet, relais d'opinion) la situation actuelle de Norbert
liée à ces évènements.
-agir auprès des acteurs du dossier pour obtenir réparation.
Il s'agit donc pour Norbert de choisir entre deux voix, mais encore une fois seul lui peut décider.
Après je dirais cela devient du "classique": création d'une structure associative (pour avoir une
structure juridique et opéraitionnelle, notamment financiere), recherche de financement pour les
actions, ...
Norbert ne sera plus alors l'interlocuteur principal et exclusif des administrations et autres, mais ce
sera cette structure.
Deux ecueils de mon point de vue:
- Il faut trouver quelques bonnes (tres bonnes) volontés pour piloter tout cela
- il faut que Norbert valide cette démarche.
-il faut accepter de ne (presque) plus parler des faits de départs, mais de leur conséquences actuelles
sur Norbert.
Je dirais que si l'on arrive a cela, ce forum aura atteint son but. Sinon, du point de vue de ceux qui
suivent ce dossier d'ici, il me semble que ce sera "terminé", car le débat a été sain et serein (merci
Geneviève, et les autres)
_________________
Sans le pouvoir, les idéaux ne peuvent être réalisés, avec le pouvoir, ils survivent rarement.
Dernière édition par ElSergio le Sam Juin 17, 2006 12:14; édité 1 fois
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Joel Mitard
Membre Super Actif

Posté le: Sam Juin 17, 2006 11:03

ElSergio a écrit:
- Il faut trouver quelques bonnes (tres bonnes) volontés pour piloter tout cela
- il faut que Norbert valide cette démarche.
-il faut accepter de ne (presque) plus parler des faits de départs, mais de leur conséquences
actuelles sur Norbert.
Inscrit le: 11 Mar 2002
Messages: 588
PNT

Il faudrait aussi avoir un autre sonde cloche que celui de Norbert. Comme dans chaque affaire il est
illusoire de se déterminer en entendant qu'une des deux parties. Et la "partie" silencieuse à une
attitude telle qu'il est AMHA indispensable de lui demander le pourquoi de son comportement et s'il
elle le juge effectivement conforme à celui décrit par Norbert. Parceque j'aimerais bien comprendre le
pourquoi de cette situation car enfin, a moins de servir d'exemple, je vois pas trop. Si Norbert avait
représenté un réel gros danger à l'echelle de la réussite ou non de l'industrie aéronautique
Européenne (le problème n'est absolument pas Franco-Français), j'imagine qu'on aurait trouvé en
amont d'autres moyens plus tristements radicaux de cloturer le dossier très tôt à la faveur de la
déchéance sociale dont il fait l'objet. Le hic est qu'il est très difficile de se faire une opinion avec le
peu de données objective dont on dispose. Enfin...pour ce qui me concerne.
Difficile métier que celui de juge.

ElSergio
Membre Très Actif

Posté le: Sam Juin 17, 2006 12:07

Joel Mitard a écrit:
Inscrit le: 23 Déc 2003
Messages: 128
Localisation: Très très
longue finale.

...
Il faudrait aussi avoir un autre sonde cloche que celui de Norbert. Comme dans chaque affaire il
est illusoire de se déterminer en entendant qu'une des deux parties. Et la "partie" silencieuse à
une attitude telle qu'il est AMHA indispensable de lui demander le pourquoi de son comportement
et s'il elle le juge effectivement conforme à celui décrit par Norbert....

J'avais oublié ce point, merci de le rappeler.
Il est nécessaire d'entendre les points de vue des principaux acteurs, il y en a d'ailleurs sans doute
plus de deux.
C'est pour cela que de mon tout petit point de vue, Norbert devrait être en "seconde ligne" dans ce
type d'action, tout en validant chacune des démarches avec ceux qui veulent l'aider.
Mais j'ai peut être tout faux, c'est juste ma pierre au dossier, apres avoir lu les differents documents
et fait quelques recherches.
_________________
Sans le pouvoir, les idéaux ne peuvent être réalisés, avec le pouvoir, ils survivent rarement.

Geneviève G.
Membre Ultra Actif

Posté le: Sam Juin 17, 2006 14:10

Merci pour ces contributions constructives.
Inscrit le: 11 Mar 2003
Messages: 1737
Localisation: indéracinable
de la banlieue sud

Et,
Norbert ?
Comment envisages-tu la suite ?
_________________
Rat de forumothèque RCC
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Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Sam Juin 17, 2006 17:04

Synthèse des divers posts précédents. Bien entendu, cette synthèse sera insatisfaisante parce que
les opinions sur la question divergent, mais on peut tirer les grandes lignes de ce qui précède ainsi,
sous réserve de corrections :
1) J'accepte de ne plus parler de Habsheim et autres accidents d'Airbus, ce qui entraîne, en bonne
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

logique, que je devrais accepter de supprimer mon site ;
2) En échange, j'accepte de rester dans ma situation impossible pendant des années encore,
attendant l'issue d'hypothétiques démarches et procédures aux résultats tout aussi hypothétiques.
Est-ce bien cela ?
Je dois répéter qu'il m'est impossible de rester dans la situation qui est la mienne et qui va
considérablement s'aggraver dans les prochains jours. J'ai bien dit impossible.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

Kojak
Membre Très Actif

Posté le: Dim Juin 18, 2006 14:04

Jacquet a écrit:
Inscrit le: 29 Nov 2000
Messages: 168

J'accepte de ne plus parler de Habsheim et autres accidents d'Airbus, ce qui entraîne, en bonne
logique, que je devrais accepter de supprimer mon site ...

Malheur à celui qui dit la vérité, il doit être exécuté... (Guy Béart).
Mais, ceci dit, les ex-IW, qui aimaient leur travail, ils n'ont rien dit, rien demandé.... Ils n'ont eu , eux
aussi, que deux options, vivre dans le rêve, ou faire autre chose... Quand on ne fait pas ce que l'on
aime, il faut aimer ce que l'on fait.
Tourner la page et essayer de vivre autre chose, c'est peut être la solution...à moins que de grands
esprits aient de meilleures idées ?
_________________
Kojak

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Dim Juin 18, 2006 14:47

Tourner la page ?
J'ai donné pas mal d'infos sur l'impossibilité. Criblé de dettes (on approche les 100 000 euros rien
que pour les organismes publics et assimilés) je ne puis avoir de revenus officiels, de compte
bancaire en état de fonctionner, de logement, etc., parce que je suis immédiatement saisi. On m'a
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

même saisi, en décembre 2004, sur un livret A que personne ne connaissait, sur lequel restaient
quelques résidus du RMI que je ne touchais même plus.
Dans le même temps, les pouvoirs publics et l'institution judiciaire persistent à me poursuivre dans le
cadre de deux procédures judiciaires abusives.
Parfois, il n'y a qu'une seule façon de tourner la page. Taper sur l'agresseur pour tenter de le faire
arrêter. Sans se poser de questions sur les moyens. Un peu comme en quarante, si tu me permets
cette comparaison.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax
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SkunkWorks
Membre Actif

Posté le: Dim Juin 18, 2006 19:03

Norbert, c'est vraiment terrible d'en arriver là. N'y aurait-il pas quelqu'un en Belgique ou en Suisse
Inscrit le: 27 Fév 2002
Messages: 56

Jacquet
Membre Méga Actif

(ou ailleurs en Europe où l'on ne puisse pas te saisir) qui puisse t'héberger afin de te "refaire" un
peu, de laisser un peu retomber la pression et éventuellement préparer ton retour ?

Posté le: Dim Juin 18, 2006 19:42

Je dois mettre une étoile jaune aussi ? Il est vrai qu'il y en a une sur les uniformes de pilote... Et me
faire appeler le Pilote errant ? Soyons sérieux.
Jacquet a écrit:

Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Synthèse des divers posts précédents. Bien entendu, cette synthèse sera insatisfaisante parce
que les opinions sur la question divergent, mais on peut tirer les grandes lignes de ce qui précède
ainsi, sous réserve de corrections :
1) J'accepte de ne plus parler de Habsheim et autres accidents d'Airbus, ce qui entraîne, en
bonne logique, que je devrais accepter de supprimer mon site ;
2) En échange, j'accepte de rester dans ma situation impossible pendant des années encore,
attendant l'issue d'hypothétiques démarches et procédures aux résultats tout aussi
hypothétiques.
Est-ce bien cela ?
Je dois répéter qu'il m'est impossible de rester dans la situation qui est la mienne et qui va
considérablement s'aggraver dans les prochains jours. J'ai bien dit impossible.

Il faut se rendre à l'évidence. Il n'y a finalement aucun changement. J'ai le choix entre clochard à vie
ou clochard à vie.
Mes dernières hésitations sont balayées. Je fous sur la tronche du pays, comme annoncé plus haut.
Ou autrement. Peu importent les moyens. Au regard de ma situation, la nécessité impérieuse d'agir,
que rien ne saurait humainement contester, justifiera les moyens, quels qu'ils soient.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

don jacques
Membre Actif

Inscrit le: 17 Oct 2003
Messages: 78

Posté le: Dim Juin 18, 2006 20:32

On ne peut qu'admirer ton coombat Norbert. Retravailler n'est pas incompatible avec tes dettes parce
que les revenus sont insaisissables sous un certain seuil, qui doit être voisin de 600 euros par mois
d'après un copain PL saisi. Ce n'est pas beaucoup mais peut-être plus que ce que tu as en ce
moment.
_________________
"Si sur la cuvette est écrit "Bénédictine", eh ben c'en est pas..."

http://rcoco.com/viewtopic.php?t=23446&postdays=0&postorder=asc&start=200 (5 sur 19)06/07/2006 08:00:48

RadioCoco :: Voir le sujet - SOS N. JACQUET, aidons-le !

Raide Barzoun
Membre

Posté le: Dim Juin 18, 2006 21:04

Semble que pour le moment t'as pas un choix énorme.
Pas simple ton truc, j'aimerais pas être à ta place.
Depuis hier des bonnes volontés se manifestent sur ce topic.
Je propose un truc tout simple, et rapide.
Inscrit le: 05 Juin 2006
Messages: 41
Localisation: Mais alors,
vraiment raide et totalement
barzoun !

Je te donne 1% de mon salaire. Tous les mois. Tu en fais ce que tu veux.
Si je suis le seul, ça te fera une bouffe. Si nous sommes plusieurs, ça te fait un petit revenu. Si nous
sommes nombreux, ça t'assure des finances normales pendant 6 mois ou un an.
Dans la précarité totale, tu es marron. Tant que tu peux pas savoir ce qui tombera les mois qui
viennent, tu peux rien prévoir, rien organiser. Obligé de vivre au jour le jour, ta seule sortie ne peut
venir que d'un truc radical.
Faut faire réviser tes dettes administratives. C'est clair, c'est indispensable. Mais dans ta situation
actuelle, je vois pas comment tu vas y arriver. Si on te remet un peu à flot, ça peut changer plein de
choses.
Donc dans l'immédiat, assurer l'ordinaire. Les autres propositions des copains, plus haut, sont
intéressantes aussi. Mais ça ne peut venir qu'après.
Alors on organise.
Le lien paypal qui existait à une époque fonctionne encore ?
Si oui, tu confirmes qu'on peut mettre dessus, et que c'est toi qui récupères ?
Comment peut on te joindre ?
Si quelqu'un d'autre est dans la même situation, IL FAUT LE DIRE.
C'est un forum communautaire. Il peut aussi servir à ça. En fait il devrait. On est pas des animaux.
Enfin, pas tous.
_________________
Raide Barzoun !!!!! La honte du ciel.

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Dim Juin 18, 2006 21:56

don jacques a écrit:
... les revenus sont insaisissables sous un certain seuil, qui doit être voisin de 600 euros par mois
d'après un copain PL saisi.

Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Il faudrait peut-être comprendre qu'il n'y a plus de lois. La séquestration avec conditions est le crime
le plus grave après la mort volontaire. Ils l'ont fait. La torture (en UMD) ? Ils l'ont fait. Le flingue sur
la tête avec menaces de mort ? Ils l'ont fait avec la complicité du parquet (il y a tout un dossier, il est
en partie sur mon site). Alors me saisir sans tenir compte de la limiite, vont-ils se gêner ? Ben non,
d'ailleurs j'ai encore rappelé plus haut, il y a sept heures, qu'ils m'ont saisi alors que je ne touchais
même plus le RMI. Donc, OK, compris, je n'insiste pas.
Pour le reste, ma décision est prise, je n'en changerai pas.
Pour ne pas me mettre du monde sur le dos, je réponds à Raide Barzoun. Oui, le lien Paypal
fonctionne et tout ce qui y est versé est mis à ma disposition. Pour me joindre :
norbertjacquet@yahoo.fr
Voili, voilou.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax
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SkunkWorks
Membre Actif

Posté le: Dim Juin 18, 2006 22:22

J'espère que tu trouveras un autre relais en addition de ce forum pour faire connaitre ton histoire. Je
Inscrit le: 27 Fév 2002
Messages: 56

Jacquet
Membre Méga Actif

ne peux malheureusement pas relayer ton histoire pour le moment, peut être un jour ? Bonne chance
en tout cas...

Posté le: Dim Juin 18, 2006 22:28

Merci. Le relais est prévu et annoncé. Je devrais dire "les relais". Je n'ai pas encore fixé mon choix
définitif. Ce sera au dernier moment, pour prendre en compte les dernières évolutions.
Un petit complément de réponse à Raide Barzoun. Il est impossible que je continue à faire du
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Michael 75
Novice

camping chez les uns et les autres. IMPOSSIBLE. A partir de là...
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

Posté le: Dim Juin 18, 2006 23:00

Je ne suis pas du métier... Mais pas besoin d'être du métier pour reconnaître que la situation de
Norbert Jacquet est intolérable... Quelles que soint les raisons qui l'ont mis dans cette situation, il est
inacceptable en démocratie que cette situation perdure et, qui plus est, qu'on continue à le harceler.
Inscrit le: 02 Juin 2006
Messages: 15
Localisation: Paris

C'est bien lui qui est visé, personnellement , puisque le site de JCB est au mois aussi clair dans ses
conclusions que celui de Norbert Jacquet et qu'il n'attire pas sur son auteur les mêmes conséquences.
Ce qui est heureux en soi.
Une action solidaire au niveau de la profession, puis élargie aux personnes sympathisantes est elle
envisageable : une pétition par exemple ? Bien médiatisée, et bien ciblée, elle peut être efficace. Air
France n'est pas une PME et les personnels d'autres compagnies pourraient s'associer et faire
nombre.
Une autre idée à la c... Compte tenu de ses compétences, Norbert Jacquet, sans changer de
conviction, ne peut il pas présenter des idées pour éviter un éventuel (???) plantage de la maison
EADS..., le tout relayé par un Comité de soutien ou une asso ayant le même but ????
je déplore que la conjonction JCB/norbert jacquet n'ait pas ou se faire. La fin devrait pouvoir justifier
du moyen...
_________________
Rase mottes

Jurançon
Membre Super Actif

Posté le: Dim Juin 18, 2006 23:13

Norbert pour redresser EADS ? Tu te crois dans un film de noel americain pour imaginer qu'un
clochard puisse sauver une multinationale d'aeronautique et de defense ?
Je crois surtout qu'il faut eviter que Norbert se jette sur Blagnac au commandes d'un avion...

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 479
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Michael 75
Novice

Posté le: Dim Juin 18, 2006 23:29

Jurançon a écrit:
Norbert pour redresser EADS ? Tu te crois dans un film de noel americain pour imaginer qu'un
clochard puisse sauver une multinationale d'aeronautique et de defense ?
Je crois surtout qu'il faut eviter que Norbert se jette sur Blagnac au commandes d'un avion...
Inscrit le: 02 Juin 2006
Messages: 15
Localisation: Paris

J'avais bien dit que c'était une idée à la c... Mais on peut être idealiste, non ? En plus il est foutu d'en
avoir des idées qui sont bonnes, norbert jacquet... Et qui plus est, il n'y a pas que lui...
Quant à la seconde idée, vaudrait mieux que personne ne l'entende...
Ceci dit, il y avait la première partie du message. Je vous file mon billet que si la totalité des PNT PNC
rampants se mettaient à signer une pétition en faveur de norbert jacquet, la Presse se bougerait et
l'opinion publique suivrait ...
mais ca aussi c'est de l'utopie, parce que la solidarité, ma pauv' dame...
_________________
Rase mottes

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Dim Juin 18, 2006 23:34

Jurançon a écrit:
... Je crois surtout qu'il faut eviter que Norbert se jette sur Blagnac au commandes d'un avion...

Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Pas l'ombre d'un début d'une idée de quoi que que ce soit dans ce genre. A partir du moment où je
serais dans l'avion, ce serait un suicide. Je suis tout sauf suicidaire.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

Michael 75
Novice

Posté le: Dim Juin 18, 2006 23:38

Jacquet a écrit:
Jurançon a écrit:
Inscrit le: 02 Juin 2006
Messages: 15
Localisation: Paris

... Je crois surtout qu'il faut eviter que Norbert se jette sur Blagnac au commandes
d'un avion...

Pas l'ombre d'un début d'une idée de quoi que que ce soit dans ce genre. A partir du
moment où je serais dans l'avion, ce serait un suicide. Je suis tout sauf suicidaire.

C'est pas à vous que je pensais en réagissant contre la simple évocation de ce type de scénario...
Mais comme on n'est pas à l'abri d'un éventuel fou volant, pas la peine de lui donner des idées...
Au fait vous auriez des idées pour éviter que EADS nous fasse honte un jour ?
_________________
Rase mottes
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Geneviève G.
Membre Ultra Actif

Posté le: Lun Juin 19, 2006 6:48

Dommage que Jurancon soit venu s'imposer dans ces échanges calmes et constructifs, comme l'avait
Inscrit le: 11 Mar 2003
Messages: 1737
Localisation: indéracinable
de la banlieue sud

fait remarquer El Sergio.
Et qui correspond mieux à l'attitude que tous ceux qui ont rencontré Norbert décrivent.
Cela ne fait pas avancer la situation de Norbert mais nous permet de mieux comprendre sa position.
Il est évident que le temps passe, qu'il n'aura pas les réponses qu'il espérerait des autorités
judiciaires et qu'il lui faut trouver l'Action efficace.
Mais cela est de son seul ressort.
Si Norbert voulait faire un attentat sur des installations quelconques, il l'aurait sûrement déjà fait.
En résumé, pour moi, j'espère que tous ont réalisé que Norbert a encore besoin d'apports d'argent
réguliers.
Et s'il a un besoin ponctuel d'une somme plus importante, qu'il le dise à ce moment-là.
J'avais compris que pour aller à Colmar tout avait été organisé et prévu et je viens de lire que c'est le
manque d'argent qui l'a laissé dans le centre de la France.
Rappelons-nous le titre du sujet :
SOS N.J ACQUET, aidons-le !
_________________
Rat de forumothèque RCC

Jurançon
Membre Super Actif

Posté le: Lun Juin 19, 2006 22:34

Genevieve, je ne faisait que passer, et j'evoquais simplement les propos menacants de Norbert, sans
y porter de serieuses intentions evidement. C'est vrai qu'il n'arrete pas de dire qu'il va tout remuer,
mais on ne sais toujours pas comment...
Je voulais aussi dire qu'il fallai peut etre faire quelque chose avant que l'idee de faire n'importe quoi
lui passe par la tete.
Le debat peut continuer d'etre constructif, je ne derangerait plus ici puisque ma presence a un effet
Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 479

Jacquet
Membre Méga Actif

negatif...

Posté le: Mer Juin 21, 2006 13:30

Bon, ben la messe est dite. Malgré quelques soubresauts qui se terminent en eau de boudin, il est
clair qu'il n'y a plus rien à entreprendre par les voies normales.
Plus personne ne peut raisonnablement et humainement prétendre que j'aurais d'autres solutions
que f... sur la tronche du pays, sans états d'âme, notamment sur les moyens.
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Cela me convient parfairtement. J'aime bien les situations claires, avec des faits verrouillés. Et là,
c'est béton pour la suite.
A l'action (voir plus haut).
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax
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Jurançon
Membre Super Actif

Posté le: Mer Juin 21, 2006 18:56

Jacquet a écrit:
Plus personne ne peut raisonnablement et humainement prétendre que j'aurais d'autres solutions
que f... sur la tronche du pays, sans états d'âme, notamment sur les moyens.

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 479

Bart
Membre Actif

Posté le: Mer Juin 21, 2006 19:07

Effectivement

Inscrit le: 26 Juin 2001
Messages: 50

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Mer Juin 21, 2006 20:37

Jurançon a écrit:
...

Bart a écrit:
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Effectivement

Vous n'avez pas compris
Tout est expliqué plus haut.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

Jurançon
Membre Super Actif

Posté le: Mer Juin 21, 2006 21:25

Rien que sur cette page...
Jacquet a écrit:

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 479
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Parfois, il n'y a qu'une seule façon de tourner la page. Taper sur l'agresseur pour tenter de le
faire arrêter. Sans se poser de questions sur les moyens. Un peu comme en quarante, si tu
me permets cette comparaison...
Mes dernières hésitations sont balayées. Je fous sur la tronche du pays, comme annoncé plus
haut ou autrement. Peu importent les moyens. Au regard de ma situation, la nécessité
impérieuse d'agir, que rien ne saurait humainement contester, justifiera les moyens, quels
qu'ils soient...
Plus personne ne peut raisonnablement et humainement prétendre que j'aurais d'autres solutions
que f... sur la tronche du pays, sans états d'âme, notamment sur les moyens...
.

Par contre, t'explique nul part en quoi ca consiste. A lire comme ca, c'est pas tres net ni rassurant.
C'est pas moi avec ma tete de frise qui pourrait se permettre ca. Tu penses vraiment que S.O.S.
Norbert " je fous sur la gueule du pays" Jacquet va fonctionner dans ces conditions ?

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Mer Juin 21, 2006 22:59

Jurançon a écrit:
Rien que sur cette page...
...
Par contre, t'explique nul part en quoi ca consiste.?
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Si, si, relis un petit peu plus haut encore, tu verras.
Jurançon a écrit:
...
Tu penses vraiment que S.O.S. Norbert " je fous sur la gueule du pays" Jacquet va fonctionner
dans ces conditions ?

Relis. Il y avait SOS Norbert. Et cela n'a pas marché. J'ai pourtant longuemet attendu. On m'a juste
fait comprendre, semble-t-il, que je ne devrais plus rien dire sur Habsheim et autres accidents
d'Airbus, donc fermer mon site, en échange de rester clochard pendant des années dans l'attente du
résultat hypothétique de diverses démarches tout aussi hypothétiques. J'ai demandé des
éclaicissements, pensant que je me trompais sur cette synthèse. Ben j'attends toujours une réponse
à ma question.
Quelques soubresauts ultérieurs n'ont rien changé.
La messe est dite. SOS Norbert n'a pas mené à grand'chose. Et je n'y suis pour rien. Je suis
toujours prêt à prendre en compte tout conseil utile ou toute proposition sérieuse. Mais il
n'y a rien. Le vide. Le néant.
A partir de là, sachant qu'il m'est totalement impossible de continuer à faire du camping chez les uns
et les autres...
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax
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Tail Wind
Membre Actif

Posté le: Jeu Juin 22, 2006 12:37

1)
Citation:
Plus personne ne peut raisonnablement et humainement prétendre que j'aurais d'autres solutions
que f... sur la tronche du pays, sans états d'âme, notamment sur les moyens.
Inscrit le: 22 Juin 2004
Messages: 77
Localisation: Roumanie, en
train de fabriquer vos
voitures à 5000 euros...

Je vois pas trop quel mal tu peux faire au pays? Des scandales balancés on en a eu déjà pas mal et
ça n'a rien changé...
A part un mal physique, j'entends destruction, je ne vois pas ce qui est faisable, et sachant que ce
n'est pas ce que tu veux, je séche...
2) Effectivement je ne vois pas quelle peut être la meilleure solution pour toi maintenant. En fait si,
j'en vois une, repartir à zéro. Quitter ce pays qui te fait tant de mal. Et te rebattir une vie. Depuis
moult années, ta vie c'est ta bataille contre AI et la FRANCE. Ce qui veut dire que sans ça, tu n'as
pas de vie.
Peut-être serait-il temps pour toi, pour ta santé, de changer de vie non???
Et des gens qui vivent dans d'autres pays sur ce forum il y en a beaucoup... qui peuvent t'aider.
Maintenant faut accepter de renoncer à ce combat qui comme tu le dis très bien toi même est perdu
d'avance:
Citation:
rester clochard pendant des années dans l'attente du résultat hypothétique de diverses
démarches tout aussi hypothétiques.

_________________
http://avionquitombe.over-blog.com

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Jeu Juin 22, 2006 13:08

Tail Wind a écrit:
... ce combat qui comme tu le dis très bien toi même est perdu d'avance: ...

Je n'ai jamais rien écrit de tel.
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Pour tout le reste, j'ai déjà répondu, sur chaque point, à plusieurs reprises. Ton post ne change donc
rien à ma décision.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

Tail Wind
Membre Actif

Posté le: Jeu Juin 22, 2006 13:41

Citation:
Tail Wind a écrit:
... ce combat qui comme tu le dis très bien toi même est perdu d'avance: ...
Je n'ai jamais rien écrit de tel.
Inscrit le: 22 Juin 2004
Messages: 77
Localisation: Roumanie, en
train de fabriquer vos
voitures à 5000 euros...

Tu écris quand même qu'il n'y a pas de solution, pour ce qui touche à ce qu'il y a autour du combat,
et tu ne parles toujours pas de solution pour le combat. Donc pour moi ça reste perdu.
Pourquoi tu ne réponds pas à ça:
Citation:
Je vois pas trop quel mal tu peux faire au pays? Des scandales balancés on en a eu déjà pas mal
et ça n'a rien changé...
A part un mal physique, j'entends destruction, je ne vois pas ce qui est faisable, et sachant que
ce n'est pas ce que tu veux, je séche...
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Ce n'est pas la première fois que le sujet est abordé, et tu réponds toujours la même chose: tu
changes de sujet ou tu y fais vaguement allusion en renvoyant à d'autres messages...
Peux-tu en une phrase, sujet+verbe+complément, répondre à la question: Que peux-tu/vas-tu faire?
Alors merci de ne répondre qu'à cette question, de ne pas polémiquer sur d'autres points ou de faire
des renvois à ton site, une ou plusieurs phrases simples qui expliquent quel impact tu peux avoir sur
la France!
Ainsi, tout le monde est au courant, tout le monde te croit, te fait confiance et te supporte!
Sinon, ben on continue pendant des siècles à pleurer sur ton sort.
_________________
http://avionquitombe.over-blog.com

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Jeu Juin 22, 2006 14:22

Tail Wind a écrit:
...Peux-tu en une phrase, sujet+verbe+complément, répondre à la question: Que peux-tu/vas-tu
faire? ...

Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Parce que tu crois que je vais divulguer par le détail mon (mes) action(s) à venir ? J'en ai donné les
grandes lignes, c'est suffisant. Faut ménager l'effet de surprise. Et les cotés un peu vicelards de ce
qui va se produire. A la guerre comme à la guerre !
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

Geneviève G.
Membre Ultra Actif

Posté le: Jeu Juin 22, 2006 14:25

Jacquet a écrit:
Inscrit le: 11 Mar 2003
Messages: 1737
Localisation: indéracinable
de la banlieue sud

Pour tout le reste, j'ai déjà répondu, sur chaque point, à plusieurs reprises. Ton post ne change
donc rien à ma décision.

Avant de lire le message précédent de TailWind, j'avais commencé un message :
Ce qui n'est pas simple dans l'écriture de Norbert, c'est que quand quelqu'un s'intéresse à lui et lui
pose ses questions précises, il renvoie toujours à des liens pas très simples, à des messages
précédents, qu'il faudrait prendre le temps de réétudier dans un contexte de 18 années d'écritures,
et qu'il irait jusqu'à culpabibliser le questionneur intéressé et de bonne volonté pour n'avoir rien
compris.
Plutôt que de répondre avec concision à la simple question posée.
_________________
Rat de forumothèque RCC
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Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Jeu Juin 22, 2006 15:51

Le problème, c'est qu'on me pose toujours les mêmes questions (la formulation peut varier). Donc, je
fais toujours les mêmes réponses. Et à un moment, j'arrête parce que ce serait sans fin et je dis "voir
plus haut". Exemple :
L'aéroport d'Orly est-il en France ? Oui.
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

L'aéroport d'Orly est-il dans le pays des français ? Oui.
L'aéroport d'Orly est-il dans le pays où on trouve Lyon et Toulouse ? Oui.
L'aéroport d'Orly est-il dans le pays à l'Ouest de l'Allemagne, séparé par le Rhin ? Oui.
L'aéroport d'Orly est-il dans le pays au nord de l'Espagne, séparé par les Pyrénées ? Oui.
L'aéroport d'Orly est-il proche de Paris, capitale de la France ? Pfff !!! Voir plus haut.
C'est d'une simplicité enfantine. Il suffit de reprendre ce topic, même pas au début, mais à la moitié,
pour voir qu'on tourne en rond en posant toujours les mêmes questions.
Et puis, me critiquer, c'est bien. Mais trouver une solution à ceci (que je ne cesse de répéter !), ce
serait mieux :
Jacquet a écrit:
...
Je suis toujours prêt à prendre en compte tout conseil utile ou toute proposition
sérieuse. Mais il n'y a rien. Le vide. Le néant.
A partir de là, sachant qu'il m'est totalement impossible de continuer à faire du camping chez les
uns et les autres...

Je le répète, je suis bientôt à nouveau sans hébergement et il est de toute façon impossible que je
continue à faire du camping chez etc.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

Tail Wind
Membre Actif

Posté le: Ven Juin 23, 2006 7:20

Et cette solution?:
Citation:

Inscrit le: 22 Juin 2004
Messages: 77
Localisation: Roumanie, en
train de fabriquer vos
voitures à 5000 euros...

2) Effectivement je ne vois pas quelle peut être la meilleure solution pour toi maintenant. En fait
si, j'en vois une, repartir à zéro. Quitter ce pays qui te fait tant de mal. Et te rebattir une vie.
Depuis moult années, ta vie c'est ta bataille contre AI et la FRANCE. Ce qui veut dire que sans ça,
tu n'as pas de vie.
Peut-être serait-il temps pour toi, pour ta santé, de changer de vie non???
Et des gens qui vivent dans d'autres pays sur ce forum il y en a beaucoup... qui peuvent t'aider

_________________
http://avionquitombe.over-blog.com
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Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Ven Juin 23, 2006 9:02

OK, Tail Wind, tu insistes. Pas de problèmes. J'ai déjà répondu, mais je vais développer et même
compléter avec des généralités.
A 56 ans, alors que j'ai maintenant charge d'âme(s), je devrais partir à l'étranger ? Pour faire quoi ?
Travailler comme pilote ? Qui va m'embaucher ? Avec quelles licences, sachant que l'Etat français
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

refuse de me restituer les miennes ? Et je pars où ? Je loge où, à l'étranger ? Je vis comment ? Tu
vas trop au cinéma Tail Wind : il a débarqué à New York avec 10 dollars et il est devenu etc... c'était
il y a longtemps, c'était rare et c'était pas à 56 ans. Ton scénario est purement et simplement
une utopie.
Tu soutiens qu'un citoyen qui déplaît en raison de ses opinions peut (doit ?) être exclu du pays. En
bonne logique tu dois aussi admettre (je précise que ce qui suit est à l'opposé de mes valeurs) :
- qu'on puisse exclure du pays un citoyen parce qu'il est Arabe,
- qu'on puisse enfermer un citoyen parce qu'il est Juif (je crois que ça s'est déjà fait...),
- qu'on puisse torturer un citoyen parce qu'il est hérétique.
Merci de me préciser ta pensée sur ces généralités ou d'expliquer pourquoi tu fais une
différence.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

Tail Wind
Membre Actif

Posté le: Ven Juin 23, 2006 10:46

Citation:
qu'on puisse exclure du pays un citoyen parce qu'il est Arabe,
- qu'on puisse enfermer un citoyen parce qu'il est Juif (je crois que ça s'est déjà fait...),
- qu'on puisse torturer un citoyen parce qu'il est hérétique.
Inscrit le: 22 Juin 2004
Messages: 77
Localisation: Roumanie, en
train de fabriquer vos
voitures à 5000 euros...

Merci de me préciser ta pensée sur ces généralités ou d'expliquer pourquoi tu fais une différence.

Pas de commentaires sur ces propos déplacés.
Citation:
Ton scénario est purement et simplement une utopie.

Je suis à l'étranger et peux t'aider à repartir à zéro si tu es motivé.
Même avec mes faibles moyens. Alors, ne me dit pas que des expats qui gagnent 10 à 20 fois plus
que moi ne peuvent pas le faire... Et ne me dit pas qu'il n'y en a pas sur ce forum.
_________________
http://avionquitombe.over-blog.com
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Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Ven Juin 23, 2006 13:15

Merci Tail Wind. Mais il te faut bien comprendre que je ne puis partir à l'étranger au petit bonheur la
chance, pour aller faire du camping chez les uns et les autres (chez qui ? je n'ai aucun nom, aucun
engagement) sans savoir de quoi sera fait l'avenir. Je l'ai dit, le camping chez les autres c'est fini. Ce
n'est plus humainement possible. Et il y a un principe de droit : à l'impossible, nul n'est tenu. En tout
état de cause, il conviendrait, pour commencer, d'avoir des réponses précises à ces questions :
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Jacquet a écrit:
A 56 ans, alors que j'ai maintenant charge d'âme(s), je devrais partir à l'étranger ? Pour faire
quoi ? Travailler comme pilote ? Qui va m'embaucher ? Avec quelles licences, sachant que l'Etat
français refuse de me restituer les miennes ? Et je pars où ? Je loge où, à l'étranger ? Je vis
comment ?

Une précision à propos des expatriés. Quand ils partent, ils ont un contrat en poche. Et ce n'est pas à
56 ans qu'ils le font.
Sur l'aspect général, je ne vois pas en quoi mes propos seraient déplacés. Rappel :
Jacquet a écrit:
Tu soutiens qu'un citoyen qui déplaît en raison de ses opinions peut (doit ?) être exclu du pays.
En bonne logique tu dois aussi admettre (je précise que ce qui suit est à l'opposé de mes
valeurs) :
- qu'on puisse exclure du pays un citoyen parce qu'il est Arabe,
- qu'on puisse enfermer un citoyen parce qu'il est Juif (je crois que ça s'est déjà fait...),
- qu'on puisse torturer un citoyen parce qu'il est hérétique.
Merci de me préciser ta pensée sur ces généralités ou d'expliquer pourquoi tu fais une
différence.

Je trouve au contraire que tout cela est au coeur du débat. Pour ton info, je serai dimanche, pour des
raisons familiales, aux cérémonies du Mont Mouchet. Eh oui, en quarante, y'en a qui n'ont pas baissé
le pantalon et qui ont combattu certaines méthodes. Y'en a aussi qui les ont soutenues plus ou moins
activement.
Mais si tu trouves mes propos déplacés, explique en quoi il le seraient à tes yeux. Merci.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Sam Juin 24, 2006 7:42

Et voilà le travail. Tout le monde est d'accord. Ma décision est la bonne. Fin de la discusion en ce qui
me concerne.

Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Il ne me reste plus que la cérémonie, demain, en l'honneur de ceux qui ont fait usage des armes
contre les nazis et les représentants de l'Etat français pour défendre certaines valeurs (qu'on aille pas
en conclure que je vais abattre un bâtonnier ou un de ces magistrats collabos qui m'ont jeté en
prison pour tenter de me faire taire, non, non...) (arf !).
Et à quitter l'Auvergne.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax
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karenteg
Membre Actif

Posté le: Sam Juin 24, 2006 12:07

http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=14276
_________________
Errare Humanum Est, Perseverare Diabolicum...

Inscrit le: 19 Déc 2004
Messages: 97
Localisation: LFCH

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Sam Juin 24, 2006 12:38

Merci karenteg. Ton intervention est intéressante. En effet, elle confirme que dans cette affaire il y a
des gens qui perdent parfois les pédales, au point de faire n'importe quoi. En l'espèce, de poster
n'importe quoi. Poubelle direct.

Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Geneviève G.
Membre Ultra Actif

Merci bis. Ton post me conforte dans ma décision.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

Posté le: Sam Juin 24, 2006 12:53

Norbert, tu demandes des avis , des conseils.
Inscrit le: 11 Mar 2003
Messages: 1737
Localisation: indéracinable
de la banlieue sud

Quand des personnes donnnent les leurs, vus de leurs positions dans le monde actuel, où chacun a
aussi beaucoup de problèmes à gérer, aussitôt tu les contres sans analyser leurs réponses.
Tous sur ces forums ont pu constater que nous sommes plusieurs à te soutenir inconditionnellement,
sans toujours approuver, mais là, il est difficile de comprendre.
Le temps passe, mais ce n'est pas notre, ni leur faute.
Depuis le temps que tu leur reproches, à ceux qui sont encore sensibilisésà ton cas, leur manque de
résultat !
Il faudrait changer ce cible.
Geneviève Gilbert
Toujours une inconditionnelle.
Mais pour combien de temps encore ?
_________________
Rat de forumothèque RCC
Dernière édition par Geneviève G. le Sam Juin 24, 2006 12:58; édité 1 fois
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Geneviève G.
Membre Ultra Actif

Posté le: Sam Juin 24, 2006 12:58

Je poursuis :
Inscrit le: 11 Mar 2003
Messages: 1737
Localisation: indéracinable
de la banlieue sud

ce ne sont pas eux ni nous :
"La Cour européenne des Droits de l'Homme",
Les syndicats de pilotes,
AI.
Nous t'assistons pour le mieux dans la mesure de nos moyens.
Alors si tu peux t'en passer,ils vont tous croiser les doigts et te dire : "Bonne route".
En toute compassion.
_________________
Rat de forumothèque RCC

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Sam Juin 24, 2006 13:39

Geneviève, je répète. Il m'est absolument impossible de continuer à faire du camping chez les uns et
les autres. As-tu une solution à me proposer pour que je puisse, en toute indépendance, disposer à
très court terme d'un logement, etc., comme tout un chacun ? Si oui, donne-là. Sinon, constate que
tu n'as pas de solution. Point.
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Je répète : constate que tu n'as pas de solution. Point.
C'est contrariant. Mais c'est ainsi.
Et si tu as des critiques à formuler, adresse-les aux fautifs (cf. document de référence souvent
rappelé depuis une dizaine de jours) et pas à moi. Merci.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

Joel Mitard
Membre Super Actif

Posté le: Sam Juin 24, 2006 14:51

Jacquet a écrit:
Je répète : constate que tu n'as pas de solution. Point.

Inscrit le: 11 Mar 2002
Messages: 588
PNT

Bien, Norbert semble certain qu'aucune solution alternative est recevable. Ce n'est certainement pas
de la faute des intervenants qui ont au moins la gentillesse de faire des propositions et qui sont
totalement étrangers à cette affaire. AMHA le fait que Norbert n'accepte aucune autre solutions ne
prouve pas qu'il en existe pas mais il est assez grand pour assumer ses choix et ce n'est pas moi qui
suis en position pour lui donner une solution hélas.
Ainsi donc, laissons ce thread là où il en est, attendons que Norbert fasse ce qu'il envisage de faire
puisqu'il juge que c'est aujourd'hui inéluctable, souhaitons lui bonne chance dans sa démarche
difficile si elle reste moralement défendable. Il sera bien temps d'aviser pour ceux qui le souhaiterons
quand ils en sauront plus sur cette mystérieuse action dont personne ne sais rien pour l'instant.
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Assok
Novice

Posté le: Dim Juin 25, 2006 13:05

Certains pilotes...

Citation:
Inscrit le: 25 Jan 2006
Messages: 23

Saisi par M. Le Bras, qui est soutenu par huit syndicats de navigants, le Conseil des prud'hommes
de Bobigny (Seine-Saint-Denis) avait estimé que cette sanction n'était pas illicite mais un arrêt de
la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement en novembre 2003, conduisant Air France à se
pourvoir en cassation.

Certains pilotes sont mieux défendus que d'autres !!
_________________
"Merci qui , merci patron !"

PPO
Modérateur

Inscrit le: 21 Mai 2000
Messages: 911

Geneviève G.
Membre Ultra Actif

Posté le: Dim Juin 25, 2006 13:44

Et la Cour de Cassation lui a donné raison et a débouté Air France.
La grève en escale est donc reconnue licite.

Posté le: Dim Juin 25, 2006 17:26

Jacquet a écrit:
Inscrit le: 11 Mar 2003
Messages: 1737
Localisation: indéracinable
de la banlieue sud

Geneviève, je répète. Il m'est absolument impossible de continuer à faire du camping chez les
uns et les autres. As-tu une solution à me proposer pour que je puisse, en toute indépendance,
disposer à très court terme d'un logement, etc., comme tout un chacun ? Si oui, donne-là.
Sinon, constate que tu n'as pas de solution. Point..

A court terme je ne sais plus, mais l’année dernière il t’avait été proposé d’avoir la possibilité d’avoir
la disposition d’un appartement à toi dans le cadre des « Petits Frères des Pauvres ».
Tu avais alors les recommandations favorables.
C’était une solution que j’avais trouvée. Point.
Citation:
Et si tu as des critiques à formuler, adresse-les aux fautifs.

Sinon je n’ai pas de critiques à formuler.
_________________
Rat de forumothèque RCC
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Auteur

SuperBlonde
Novice

Message
Posté le: Lun Juin 26, 2006 13:38

Geneviève G. a écrit:
« Petits Frères des Pauvres »

De toute façon, ça ne peut plus durer. En plus Norbert n'est plus tout seul. Il a une compagne et sa
fille
Inscrit le: 12 Juin 2006
Messages: 7
Localisation: Amoureuse

Jacquet
Membre Méga Actif

_________________
Vraie blonde

Posté le: Lun Juin 26, 2006 15:34

Je prépare un truc sur le Mont Mouchet. Ce sera demain. Et ça va clouer le bec à quelques abrutis.
Bien comme il faut.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Lun Juin 26, 2006 21:29

"En attendant", j'ai passé une petite info aux médias français:
Citation:
Jean Pierson, ancien patron d'Airbus, semble me donner raison.
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Dans La Dépêche du Midi, reprise par Le Monde (1), il déclare : "Il me semble qu'on est passé
progressivement de notre métier de base à celui de la communication et des finances. Ce qui se
passe est grave."
Dans mon livre, paru en 1994, page 115, j'écrivais la même chose, en d'autres termes : "Il serait
temps que ce constructeur comprenne qu'on ne vend pas des avions comme un bonimenteur de
foire vend ses savonnettes."
[...]
(1) Copie en PDF.

Et hop, dans la musette. C'est toujours ça de plus pour justifier ce qui va suivre...
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
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Signé Furax

pjcrl
Membre

Posté le: Lun Juin 26, 2006 22:35

Jacquet a écrit:
Inscrit le: 03 Sep 2003
Messages: 46

Dans La Dépêche du Midi, reprise par Le Monde (1), il déclare : "Il me semble qu'on est passé
progressivement de notre métier de base à celui de la communication et des finances. Ce qui se
passe est grave."
Dans mon livre, paru en 1994, page 115, j'écrivais la même chose, en d'autres termes : "Il serait
temps que ce constructeur comprenne qu'on ne vend pas des avions comme un bonimenteur de
foire vend ses savonnettes."
[...]
(1) Copie en PDF.

Et hop, dans la musette. C'est toujours ça de plus pour justifier ce qui va suivre...

pour activer l'option justification avec honnêteté intellectuelle on pourrait citer également :
"Heureusement, je suis parti avant
tous ces événements, après treize ans à la tête d'Airbus. Si j'étais resté, j'aurais claqué la porte."...
déjà que la justification a posteriori est un sport dangereux...

HI-STAGE
Membre Ultra Actif

Posté le: Mar Juin 27, 2006 0:19

pjcrl a écrit:
Inscrit le: 14 Sep 2003
Messages: 1572
Localisation: un peu partout
TEC

pour activer l'option justification avec honnêteté intellectuelle on pourrait citer également :
"Heureusement, je suis parti avant
tous ces événements, après treize ans à la tête d'Airbus. Si j'étais resté, j'aurais claqué la
porte."...
déjà que la justification a posteriori est un sport dangereux...

Tu te souviens que j'appelais ça "les prédictions d'avenir dans le passé"..!
Je n'ose même pas imaginer les motivations de cette interview de l'ancien patron d'AIRBUS...
_________________
Cherche FILTRACON désespérément !

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Mar Juin 27, 2006 10:40

Les petits rigolos qui prétendent que je pourrais détourner un avion pour aller me jeter sur Airbus à
Toulouse en seront pour leurs frais.
Voici le communiqué que je vais diffuser dans la journée (liste) :
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Citation:
Un peu de lecture à propos de justice et de résistance : http://jacno.com/am5900.htm
Qu'auraient dit les brillants journalistes français si j'avais abattu le ministre ? Qu'ils la bouclent
depuis dix-huit dans une affaire d'Etat liée aux mensonges dans les enquêtes sur les accidents
d'Airbus ? Sans parler des défauts de la technologie Airbus... (rappel : la France c'est 1 % de la
population mondiale et 2 % du marché d'Airbus et à l'étranger on sait ce que sont les journalistes
français).
Je répète qu'il n'y aura pas d'atteintes aux personnes. Mais j'ai quelques très mauvaises surprises
sous le coude. Malheureusement irréversibles. Préparez vos stylos, micros et Betacam...

Ohé, les corrompus de l'AJPAE, y'a personne, chez vous, qui lit RCC ?
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
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Signé Furax

Geneviève G.
Membre Ultra Actif

Posté le: Mar Juin 27, 2006 11:51

SuperBlonde a écrit:
Inscrit le: 11 Mar 2003
Messages: 1737
Localisation: indéracinable
de la banlieue sud

"Petits Frères des Pauvres »

Ce n’est pas bien de couper.
Norbert fustige assez ceux qui prennent une citation en la sortant de son contexte.
Citation:
mais l’année dernière il t’avait été proposé d’avoir la possibilité d’avoir la disposition d’un
appartement à toi dans le cadre des « Petits Frères des Pauvres ».Tu avais alors les
recommandations favorables

Il lui aurait alors été proposé un appartement indépendant dans Paris, charges payées.
_________________
Rat de forumothèque RCC

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Mar Juin 27, 2006 13:47

Geneviève, les circuits de clodos, les situations d'assistance et tout ça, c'est fini. FINI ! C'est ce que
disait SuperBlonde qui sait parfaitement quel est mon état d'esprit et quels sont mes impératifs.
"Petits Frères des Pauvres, c'est fini". C'est ce quelle a écrit. Petits Frères des Pauvres et tout ce b...,
c'est fini. FINI. F, I, N, I...
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Geneviève G. a écrit:
...
Il lui aurait alors été proposé un appartement indépendant dans Paris, charges payées.

Ce qui confirme qu'on ne me l'a pas proposé. En tout état de cause, cela n'a aucune importance
puisque j'ai trouvé à me loger ailleurs, et que, de toute façon, de tels hébergements sont maintenant
impossibles. Deux raisons, dont une seule suffit, pour ne plus continuer avec cette histoire de Petits
Frères des Pauvres.
Je répète. Si tu veux critiquer, adresse-toi aux fautifs (les institutions) et, s'il-te-plaît, cesse de me
critiquer ou critiquer ceux qui me soutiennent, surtout quand il ne peut y avoir matière à critique.
Merci.
En outre, relis mon post, juste au-dessus du tien. Tu verras qu'on est bien au delà des sujets que tu
abordes.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

Geneviève G.
Membre Ultra Actif

Posté le: Mar Juin 27, 2006 14:49

Inscrit le: 11 Mar 2003
Messages: 1737
Localisation: indéracinable
de la banlieue sud
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Voilà de bonnes nouvelles réconfortantes.
Réaliser que un peu par l'intermédiaire de RadioCckpit et et de RadioCoco Norbert peut recommencer
à envisager une vie plus conventionnelle.
Qu'il peut se permettre de négliger l'aide d'oeuvres caritaitves.
Au moins déjà un de sauvé !
Bonne continuation, Norbert.
_________________
Rat de forumothèque RCC

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Mar Juin 27, 2006 17:09

Cela a été un peu modifié, alors je mets ce qui vient d'être diffusé :
Citation:
Un peu de lecture à propos de justice et de résistance : http://jacno.com/am5900.htm
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Qu'auraient dit les journalistes français si j'avais abattu le ministre ? Qu'ils se taisent
depuis dix-huit dans une affaire d'Etat relative aux mensonges dans les enquêtes sur les
accidents d'Airbus ? Sans parler des défauts de la technologie Airbus... (rappel : la France c'est 1
% de la population mondiale et 2 % du marché d'Airbus et à l'étranger on sait ce que sont les
journalistes français).
Je répète qu'il n'y aura pas d'atteintes aux personnes. Mais j'ai quelques très mauvaises surprises
sous le coude. Malheureusement irréversibles. Les journalistes français peuvent préparer stylos,
micros et Betacam... ne serait-ce que pour tenter de se justifier aux yeux de leurs collègues
étrangers.
(rappel document de référence : http://jacno.com/am5400.htm )

Diffusé, entre autres, à : http://jacno.com/an72.htm
Il ne me reste plus qu'à quitter l'Auvergne. Pour où ?... Voir plus haut ! (Nan, nan, Geneviève, ne me
reproche pas la formule, c'est fait "exprès pour"
!!)
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

VMO
Membre Ultra Actif

Posté le: Mar Juin 27, 2006 17:19

Jacquet a écrit:
Inscrit le: 23 Mai 2000
Messages: 5851
Localisation: centre du
monde en WGS 84
PNT

Je prépare un truc sur le Mont Mouchet. Ce sera demain. Et ça va clouer le bec à quelques
abrutis. Bien comme il faut.

le mont Mouchet est un des grands lieux de la resistance autenthique aux idées fascistes.
merite t il ta venue?
_________________
le savoir est la seule richesse qui s accroit quand on la partage.
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Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Mar Juin 27, 2006 17:59

VMO, on connaît ta sensibilité (understatement) politique.
Je mets en cause les méthodes du pouvoir de gauche à mon encontre, notamment à l'époque du
trotskiste Jospin et du communiste Gayssot, et cela te déplaît. Mais les faits sont les faits, et les faits
sont têtus. Il faudra bien t'y faire...
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

A tout hasard, ouvre un livre d'histoire. Tu verras que le trotskisme, comme le communisme, prône
des méthodes qui semblent assez éloignées des valeurs de liberté et de tolérance. Enfin, ce que j'en
dis...
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

VMO
Membre Ultra Actif

Inscrit le: 23 Mai 2000
Messages: 5851
Localisation: centre du
monde en WGS 84
PNT

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Mar Juin 27, 2006 18:40

moi je suis marxiste-léniniste (tendance caviard et ortolans) tes remarques ne me concernent donc
pas .
_________________
le savoir est la seule richesse qui s accroit quand on la partage.

Posté le: Mer Juin 28, 2006 7:00

Il semble que VMO n'ait pas tout compris. Je suis donc obligé de remettre pour lui. Désolé pour les
autres.
Jacquet a écrit:
Cela a été un peu modifié, alors je mets ce qui vient d'être diffusé :
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Citation:
Un peu de lecture à propos de justice et de résistance : http://jacno.com/am5900.
htm
Qu'auraient dit les journalistes français si j'avais abattu le ministre ? Qu'ils se
taisent depuis dix-huit dans une affaire d'Etat relative aux mensonges dans les
enquêtes sur les accidents d'Airbus ? Sans parler des défauts de la technologie
Airbus... (rappel : la France c'est 1 % de la population mondiale et 2 % du marché
d'Airbus et à l'étranger on sait ce que sont les journalistes français).
Je répète qu'il n'y aura pas d'atteintes aux personnes. Mais j'ai quelques très
mauvaises surprises sous le coude. Malheureusement irréversibles. Les journalistes
français peuvent préparer stylos, micros et Betacam... ne serait-ce que pour tenter de
se justifier aux yeux de leurs collègues étrangers.
(rappel document de référence : http://jacno.com/am5400.htm )

Diffusé, entre autres, à : http://jacno.com/an72.htm
Il ne me reste plus qu'à quitter l'Auvergne. Pour où ?... Voir plus haut ! (Nan, nan,
Geneviève, ne me reproche pas la formule, c'est fait "exprès pour"
!!)
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax
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Jurançon
Membre Super Actif

Posté le: Mer Juin 28, 2006 18:29

On est le 28, et j'ai toujours pas entendu parle de quoi que ce soit... les Betacams marchent avec des
batteries, et a mon avis elles vont bientot etre vides.

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 479

Catalina
Membre

Posté le: Mer Juin 28, 2006 19:08

Mais ça fait des années que Norbert nous promet la révolution pour le lendemain. Il est abonné aux
pétards mouillés.
On ne promet que les promesses que l'on peut tenir, c'est connu.
Et ce n'est pas parce qu'Airbus traverse une crise qu'il a automatiquement raison sur tout le reste,
Inscrit le: 04 Avr 2006
Messages: 39
Localisation: Regio

SuperBlonde
Novice

encore moins qu'il va donner l'envie à certains d'avoir des regrets sur ce qu'ils lui ont fait subir.
Soyons un peu réalistes si lui ne l'est guère.
_________________
Les promesses n'engagent que ceux qui les croient

Posté le: Jeu Juin 29, 2006 10:46

Justement, Norbert ne peut pas tellement aller sur internet en ce moment.
Je crois qu'il vous répondrait RELISEZ PLUS HAUT. Et qu'il vous dirait qu'il y en a qui n'ont pas
compris, alors il leur rappelle, en étant désolé pour les autres
Jacquet a écrit:
Cela a été un peu modifié, alors je mets ce qui vient d'être diffusé :
Inscrit le: 12 Juin 2006
Messages: 7
Localisation: Amoureuse

Citation:
Un peu de lecture à propos de justice et de résistance : http://jacno.com/am5900.
htm
Qu'auraient dit les journalistes français si j'avais abattu le ministre ? Qu'ils se
taisent depuis dix-huit dans une affaire d'Etat relative aux mensonges dans les
enquêtes sur les accidents d'Airbus ? Sans parler des défauts de la technologie
Airbus... (rappel : la France c'est 1 % de la population mondiale et 2 % du marché
d'Airbus et à l'étranger on sait ce que sont les journalistes français).
Je répète qu'il n'y aura pas d'atteintes aux personnes. Mais j'ai quelques très
mauvaises surprises sous le coude. Malheureusement irréversibles. Les journalistes
français peuvent préparer stylos, micros et Betacam... ne serait-ce que pour tenter de
se justifier aux yeux de leurs collègues étrangers.
(rappel document de référence : http://jacno.com/am5400.htm )

Diffusé, entre autres, à : http://jacno.com/an72.htm
Il ne me reste plus qu'à quitter l'Auvergne. Pour où ?... Voir plus haut ! (Nan, nan,
!!)
Geneviève, ne me reproche pas la formule, c'est fait "exprès pour"
Vous n'avez pas compris qu'il n'a pas le choix ? Surtout après avoir lu vos provocations ridicules. Et
quand on a pas le choix... (soyez un peu réalistes !)
_________________
Vraie blonde
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Jurançon
Membre Super Actif

Posté le: Jeu Juin 29, 2006 17:52

Ben je l'aurais vu a moins d'un metre du ministre, en mesure de faire ce qu'il a dit, je comprendrais
mieux ce que ca signifie.

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 479

pepel10
Membre

Inscrit le: 15 Avr 2006
Messages: 29
Localisation: LFSD

Posté le: Jeu Juin 29, 2006 18:59

salut norbert!!!! y'a bien longtemps que je ne suis pas passé lire tes posts.....................je vois que
ca continue sur la meme lancée..................toujours un tas de couillons et d'écervellés qui te
racontent les memes c******, mensonges et autres...........mais laisse moi de coté ces pseudospilotes avec leur pseudo intéligence!!!!!!! ils sont juste là pour t'emmerder............ca me
degoutte!!!!! rassurez moi, y'a quand meme des pilotes intélligents??????? NON???????
quant a mes différentes offres Norbert, ca tiens toujours!!!! OK!!!

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Jeu Juin 29, 2006 19:23

Coucou
On en ferait un film, personne n'y croirait, tellement c'est gros.

Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

En 1938, un inconnu -à l'époque- du nom d'Orson Welles a créé une panique générale à Chicago au
moyen de quelques annonces à la radio. Soixante-dix ans plus tard, on en parle encore.
Sans avoir besoin de flinguer un ministre, ni de porter physiquement atteinte à quiconque (je ne
cesse de le répéter en insistant sur le fait que ce sont les institutions qui déraillent et qui sont des
dangers publics dans mon affaire), j'ai quelques belles "saloperies" sous le coude. Comme je l'ai dit
plus haut, tout cela entre dans le cadre de plusieurs scénarios, certains se déroulant à l'étranger.
C'est-à-dire que ce sont les journalistes du pays de survenance qui couvriront. Et qui donneront le
ton. Les corrompus de l'AJPAE et la plupart des autres en France, en premier lieu ceux de l'Agence
France-Tass, pourront aller se faire voir. Et, je le répète, plus ils raconteront d'âneries, mieux ce
sera.
Mais tout cela sera irréversible.
(Merci pepel10, mais, comme tu le vois, la suite est programmée...)
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax
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Tail Wind
Membre Actif

Posté le: Ven Juin 30, 2006 7:44

Jacquet a écrit:
C'est-à-dire que ce sont les journalistes du pays de survenance qui couvriront. Et qui donneront
le ton. Les corrompus de l'AJPAE et la plupart des autres en France, en premier lieu ceux de
l'Agence France-Tass, pourront aller se faire voir. Et, je le répète, plus ils raconteront d'âneries,
mieux ce sera.
Inscrit le: 22 Juin 2004
Messages: 77
Localisation: Roumanie, en
train de fabriquer vos
voitures à 5000 euros...

Mais dans le monde, les journalistes, ils intéressent qui?
On est loin, très loin du Water Gate...
Nous sommes tous bien trop occupés avec nos petites affaires....
_________________
http://avionquitombe.over-blog.com

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Ven Juin 30, 2006 8:40

Tail Wind a écrit:
Nous sommes tous bien trop occupés avec nos petites affaires....

Raison pour laquelle tu ne comprends rien à ce dossier.
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Et comme tu es déjà trop occupé avec tes petites affaires, inutile de perdre du temps à revenir ici.
Allez, pffftt, bon voyage...
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

Tail Wind
Membre Actif

Posté le: Ven Juin 30, 2006 9:08

Bon courage alors
_________________
http://avionquitombe.over-blog.com
Inscrit le: 22 Juin 2004
Messages: 77
Localisation: Roumanie, en
train de fabriquer vos
voitures à 5000 euros...

SuperBlonde
Novice

Posté le: Ven Juin 30, 2006 10:12

Catalina a écrit:
Mais ça fait des années que Norbert...
Soyons un peu réalistes si lui ne l'est guère.

On dirait que Catalina est devenu réaliste et qu'il a compris que Norbert n'avait pas le choix.
Inscrit le: 12 Juin 2006
Messages: 7
Localisation: Amoureuse

On ne pourra jamais rien reprocher à Norbert, quoi qu'il fasse, il n'a pas le choix.
C'est d'une simplicité enfantine, comme il l'a dit. A partir du moment où il n'a pas le choix...
_________________
Vraie blonde
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Catalina
Membre

Posté le: Ven Juin 30, 2006 10:21

SuperBlonde a écrit:

On ne pourra jamais rien reprocher à Norbert, quoi qu'il fasse, il n'a pas le choix.
Inscrit le: 04 Avr 2006
Messages: 39
Localisation: Regio

...

L'amour rend aveugle!
_________________
Les promesses n'engagent que ceux qui les croient

VMO
Membre Ultra Actif

Posté le: Ven Juin 30, 2006 11:44

Tail Wind a écrit:
Inscrit le: 23 Mai 2000
Messages: 5851
Localisation: centre du
monde en WGS 84
PNT

Nous sommes tous bien trop occupés avec nos petites affaires....

Moi ce n'est pas des petites affaires ....J'ai la piscine du garçon , l'&quitation de la fille et la manucure
de madame. Comprends l'importance de ce type de probleme.
Le choix et l'avantage de l'action individuelle c'est qu'elle s'incrit dans un registre ou on ne doit rien a
personne parce que cela ne leur coute rien.
Bon courage Norbert !
_________________
le savoir est la seule richesse qui s accroit quand on la partage.

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Ven Juin 30, 2006 13:21

Catalina a écrit:
SuperBlonde a écrit:
On ne pourra jamais rien reprocher à Norbert, quoi qu'il fasse, il n'a pas le choix.
...
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

L'amour rend aveugle!
Non, non. Je n'ai pas le choix, je n'ai pas le choix, c'est tout. D'ailleurs, que me proposes-tu ?
Hmmm... ? Réfléchis. Hmmm... ? Bah voilà, tu vois bien que je n'ai pas le choix !
VMO a écrit:
Le choix et l'avantage de l'action individuelle...

1) L'action n'est pas individuelle. Des gens, peu nombreux il est vrai, me soutiennent.
2) En tout état de cause, ce n'est pas un choix. Y'a pas beaucoup de volontaires pour s'opposer à la
raison d'Etat, c'est tout. D'ailleurs, que fais-tu ? Est-ce que tu suis ? Non. Tu préconises une action
collective... mais où est-elle cette action ? Il n'y en a pas. Et il n'y en aura pas. Il n'y a plus de
syndicats. Il n'y a plus de contre-pouvoir. Il n'y a plus d'action collective possible. Dans ces
circonstances, préconiser une action collective illusoire, c'est préconiser le statu quo, donc soutenir la
nomenklatura. CQFD.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax
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SuperBlonde
Novice

Posté le: Sam Juil 01, 2006 11:54

Dans son profil Catalina dit qu'il est journaliste et que son site est celui de Jean Claude *****,
journaliste.
Quand il écrit
Catalina a écrit:
Inscrit le: 12 Juin 2006
Messages: 7
Localisation: Amoureuse

SuperBlonde a écrit:

On ne pourra jamais rien reprocher à Norbert, quoi qu'il fasse, il n'a pas le choix.
...

L'amour rend aveugle!
je réponds que la médiocrité rend trouillard et bête.
Journaliste français = gentil caniche. Aux pieds ! Couché pas bouger !!
_________________
Vraie blonde

pepel10
Membre

Posté le: Sam Juil 01, 2006 12:24

salut superblonde
Inscrit le: 15 Avr 2006
Messages: 29
Localisation: LFSD

laisse tomber, on sait ce que valent tout les mauvais intervenants de ce post (pilotes ou
journaleux)......ca prend mini 7500 par mois, ca critique, ca polémique, ca diffuse des infos
completements fausses et surtout ca répond au coup de sifflet!!!! assis, debout,couché et pas
bouger......
mais pour sortir 50 ou 100 pour leur collègue, y'a plus personne!!!!
que des laches..............voila ce que j'en pense........allez remettez vos Ray-Ban, vos galons dorés et
regardez vous passer dans une glace attaché-case à la main.......y'a qu'ici que vous etes beau
sur ce bon week end
PS: Norbert tu sais toujours ou je reside!!! OK!!!!! chez moi la porte reste ouverte..................

Geneviève G.
Membre Ultra Actif

Posté le: Sam Juil 01, 2006 12:33

Bonjour pepel10.
Inscrit le: 11 Mar 2003
Messages: 1737
Localisation: indéracinable
de la banlieue sud

J'aimerais un contact direct avec vous.
Mon adresse Email en dessous.
A bientôt.
Geneviève Gilbert
_________________
Rat de forumothèque RCC
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Catalina
Membre

Posté le: Sam Juil 01, 2006 12:45

Sûr que les remarques hautement intellectuelles de "Superblonde" et de "Pepel10" font avancer le
débat. Je pensais, naïvement peut-être que les insultes étaient proscrites sur le forum et plus
simplement entre personnes polies et bien élevées. Je me suis trompé.
D'autre part, je note que les deux personnes citées plus haut sont des "novices". Alors, comme
Inscrit le: 04 Avr 2006
Messages: 39
Localisation: Regio

l'histoire de Norbert a 18 ans d'âge, avant d'avancer quoi que ce soit, il serait de bon ton et de bonne
intelligence de se renseigner sur les épisodes précédents avant d'écrire n'importe quoi.
Enfin, la rancoeur ou la haine d'une corpo, quelle qu'elle soit n'est pas bonne conseillère et les
haranges ne résolvent pas la question de la situation actuelle d'un pilote condamné pour délit
d'opinion.
_________________
Les promesses n'engagent que ceux qui les croient

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Sam Juil 01, 2006 13:06

(C'est moi qui graisse)
Catalina a écrit:
Sûr que les remarques hautement intellectuelles de "Superblonde" ...
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

D'autre part, je note que les deux personnes citées plus haut sont des "novices". Alors, comme
l'histoire de Norbert a 18 ans d'âge, avant d'avancer quoi que ce soit, il serait de bon ton et de
bonne intelligence de se renseigner sur les épisodes précédents avant d'écrire
n'importe quoi.

C'est çui qui dit qu'y est. Je connais SuperBlonde depuis juin 1987. Elle a suivi l'affaire et elle connait
bien le dossier. Comme tu le dis si bien, renseigne-toi avant d'écrire n'importe quoi (les termes sont
de toi, adressés à une frêle jeune fille, alors ne viens pas me reprocher des prétendues injures).
Quand à la teneur des écrits de SuperBlonde, je t'accorde que comparer les journalistes français à
des caniches est injurieux.
Pour les caniches.
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

Joel Mitard
Membre Super Actif

Posté le: Sam Juil 01, 2006 14:04

Catalina a écrit:
D'autre part, je note que les deux personnes citées plus haut sont des "novices".

Inscrit le: 11 Mar 2002
Messages: 588
PNT

Ca veut juste dire qu'il sont incrit depuis peu au forum ou ont peu posté. Je peut demain ouvrir un
compte appellé "tartenpion" et j'apparaitrais novice. On ne sais jamais qui est derrière un message
en fait. Certain contributeurs on 2 ou 3 pseudo, histoire de donner l'impression qu'ils sont plusieurs à
partager un point de vue. Dans la pratique ce n'est qu'un long monologue...
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Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Sam Juil 01, 2006 15:30

T'inquiète pas, Joël, je te présenterai SuperBlonde en temps utile
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

pepel10
Membre

Posté le: Sam Juil 01, 2006 15:37

Geneviève G. a écrit:
Inscrit le: 15 Avr 2006
Messages: 29
Localisation: LFSD

Bonjour pepel10.
J'aimerais un contact direct avec vous.
Mon adresse Email en dessous.
A bientôt.
Geneviève Gilbert

c'est fait

pepel10
Membre

Posté le: Sam Juil 01, 2006 18:58

Catalina intellectuellement supérieur a écrit:
Inscrit le: 15 Avr 2006
Messages: 29
Localisation: LFSD

Sûr que les remarques hautement intellectuelles de "Superblonde" et de "Pepel10" font avancer le
débat. Je pensais, naïvement peut-être que les insultes étaient proscrites sur le forum et plus
simplement entre personnes polies et bien élevées. Je me suis trompé.
D'autre part, je note que les deux personnes citées plus haut sont des "novices". Alors, comme
l'histoire de Norbert a 18 ans d'âge, avant d'avancer quoi que ce soit, il serait de bon ton et de
bonne intelligence de se renseigner sur les épisodes précédents avant d'écrire n'importe quoi.
Enfin, la rancoeur ou la haine d'une corpo, quelle qu'elle soit n'est pas bonne conseillère et les
haranges ne résolvent pas la question de la situation actuelle d'un pilote condamné pour délit
d'opinion.

si tu réagis de cette manière c'est forcément que tu te reconnais dans la catégorie que j'ai qualifié de
"mauvais intervenants"
et dois-je te relire le sujet!!!!!! ici c'est "SOS N. JACQUET, aidons-le !" et en aucun cas "SOS N.
JACQUET, enterrons le et fermons lui le bec!"
donc si tu souhaites continuer, ouvre un topic avec le sujet suivant:"SOS N. JACQUET, enterrons le et
fermons lui le bec!"....................mais maintenant sauve toi d'ici, tu n'as rien a y faire...............
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Joel Mitard
Membre Super Actif

Posté le: Sam Juil 01, 2006 19:09

Jacquet a écrit:
T'inquiète pas, Joël, je te présenterai SuperBlonde en temps utile

Inscrit le: 11 Mar 2002
Messages: 588
PNT

Jacquet
Membre Méga Actif

Bah! C'était pas pour toi Norbert... J'expliquais juste à notre ami Catalina ce que peut être la réalité
d'un forum fonctionnant techniquement selon les règles de RCC ou plus généralement PhpBB. Je ne
te souhaite que du bien. Nos différentes sont d'ordre technqiues, voila tout. Je te l'avais dailleur dit
dans un mail auquel tu n'a jamais répondu, l'as tu seulement reçu?

Posté le: Sam Juil 01, 2006 19:38

Joel Mitard a écrit:
Je te l'avais dailleur dit dans un mail auquel tu n'a jamais répondu, l'as tu seulement reçu?

Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Du début du mois de juin. Plutôt sympathique et, comme j'avais constaté que ce que tu m'y disais
correspondait à mon sentiment, je n'avais pas estimé urgent d'y répondre, puis il est resté en attente
(comme d'autres, je sature un peu du clavier en ce moment, s'agissant des mails). Sincèrement
désolé
A propos des multi-pseudo, je n'avais pas pris pour moi. Mais je craignais que d'autres considérent
que cela pouvait me viser.
Ce qui n'empêche pas que je te présenterai SuperBlonde, en temps utile, si tu le souhaites
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax

Jacquet
Membre Méga Actif

Posté le: Dim Juil 02, 2006 12:06

Bon, ben je vais bientôt me mettre au vert, quelque part en Europe, conformément à ce qui a été
indiqué plus haut, afin de mettre en oeuvre les actions annoncées.
Info aux RG et aux Kgbistes de tout poil :
Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1130
Localisation: Hiroshima

Citation:
Nota pour le cas où certains envisageraient de faire fermer mon site. Ce dernier pèse 30 Mo,
après suppression des orphelins les plus lourds. J'en ai de nombreuses copies de sécurité. Ouvrir
un nouveau site, n'importe où dans le monde, prend quelques dizaines de minutes pour un
hébergement payant ou quelques minutes pour un hébergement gratuit. En outre, des copies de
mon site peuvent être transmises en masse par des moyens électroniques. Elle peuvent aussi
être transmises en plusieurs dizaines d'exemplaires par CD. Ils sont prêts. Tout est prêt. Des
gens sûrs sont en possession de ces copies, avec des consignes. Quelques journalistes français,
qui tiennent la route, sont sur le coup.

Je répète : quand ça déclenchera, ce sera irréversible. Si, en France, on pouvait faire l'effort d'être
un peu moins tarte que les Japonais en 45, et arrêter AVANT Hiroshima...
_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot.
Signé Furax
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don jacques
Membre Actif

Posté le: Dim Juil 02, 2006 16:50

Bonjour à tous et à Norbert en particulier,
Inscrit le: 17 Oct 2003
Messages: 78

Norbert je ne vous connais pas personnellement. J'ai du répondre une ou deux fois dans des posts
vous concernant, dont celui-ci si je ne m'abuse.
J'ai pris le temps de lire tranquillement tout ce que j'ai pu collecter sur votre histoire, et d'en discuter
avec celles et ceux qui avaient pu vous cotoyer dans mon entourage professionnel et extraprofessionnel.
Aujourd'hui, fort de ces éléments, je pense avoir une opinion objective de la situation, de votre
situation.
Je constate à la lecture des posts, que vos prétendues actions démonstratives n'existent pas. Ou
n'ont pas le retentissement, ou l'efficacité escomptés.
Je vois que certains de vos fidèles soutiens épistolaires sur ce site semblent perdre un peu pieds, ou
même se faire vertement reprendre alors que leur conduite semblait logique au moins dans les
différents écrits (cf Geneviève Gilbert).
D'autres disent clairement le coté inextricable de votre combat, et le coté illogique de votre position.
On vous propose des solutions à l'étranger, et d'autres solutions, qui sont des dépannages, de vraies
solutions pérennes, ou de vraies mains tendues. Aucune d'entre elles n'est en mesure de déclencher
chez vous une autre réaction que celle consistant à revenir sur le complot, chaque fois affublé d'une
nouvelle verrue pestiférée, comme pour justifier votre renoncement à toute forme d'aide.
Je constate au-delà des refus d'aide (j'avais dit dans un message que le droit français prévoit une
insaisissabilité minimale, existante et bien réelle) ou de solutions alternatives, que votre mode
d'expression ou votre comportement affiché n'est pas clair, pas facilement décryptable, presque
étrangemment obscur. Quelles en sont les raisons ?
Je ne vous donne là que mon opinion, et comprendrais que vous ne souhaitiez pas répondre. Mes
doutes et interrogations sont en effet levés.
Je vous souhaite malgré tout bon courage, dans le combat sans fin que vous choisissez de mener.
_________________
"Si sur la cuvette est écrit "Bénédictine", eh ben c'en est pas..."

Jurançon
Membre Super Actif

Posté le: Dim Juil 02, 2006 17:24

Jacquet a écrit:
Je répète : quand ça déclenchera, ce sera irréversible. Si, en France, on pouvait faire l'effort
d'être un peu moins tarte que les Japonais en 45, et arrêter AVANT Hiroshima...

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 479

Tu crois serieusement que les "comploteurs" vont arreter parceque tu les menaces de je ne sais
quoi ?
Et apres tout, qu'en as tu a faire de les avertir ? T'as pas envie de prendre ta revanche maintenant
(d'autant que tout est pret non ?).
Tu ne cesse de dire "attention dernier avertissement", et ce depuis que je te lis. J'avoue ne pas
comprendre.
Si t'es pret, ben vas y et qu'on en finisse non ?
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duralex
Novice

Posté le: Mar Juil 04, 2006 7:21

Bonjour à tous et à don jacques en particulier,
Don jacques je ne vous connais pas personnellement. J'ai pris le temps de lire tranquillement ce topic
et tout ce que j'ai pu collecter sur votre histoire, et d'en discuter avec celles et ceux qui avaient pu
vous cotoyer dans mon entourage professionnel et extra-professionnel.
Inscrit le: 04 Juil 2006
Messages: 2
Localisation: Paris

Aujourd'hui, fort de ces éléments, je pense avoir une opinion objective de la situation, de votre
méthode.
Je constate à la lecture des posts, que vos prétendues actions de soutien n'existent pas. Ou n'ont pas
le retentissement, ou l'efficacité escomptés.
Je vois que certains de vos fidèles amis épistolaires sur ce site semblent perdre un peu pieds, ou
même se faire vertement reprendre. Il est vrai qu'ils ont toujours manqué de bon sens, au moins
dans les différents écrits.
D'autres disent clairement le coté inextricable de vos posts, et le coté illogique de votre position.
Vous proposez des solutions à l'étranger, et d'autres solutions, mais il n'y a rien de concret. Il s'agit
de vagues projets utopiques qui ne mènent nulle part. Aucune d'entre elles n'est donc en mesure de
déclencher chez Norbert une suite positive, d'autant plus qu'on demande à Norbert de ne plus rien
dire sur les accidents d'Airbus et de fermer son site. On lui a déjà tout pris et vous lui demandez
maintenant de donner la seule chose qui lui reste, les preuves des raisons de sa situation, en
échange de... de rien. Qui a pris un engagement quelconque, sous son vrai nom ? Personne ! Et
même derrière les pseudo, il n'y a même pas un début de proposition concrète de quoi que ce soit, si
ce n'est lui permettre de survivre au jour le jour, SDF sans aucun avenir. Norbert avait clairement
posé la question de savoir s'il avait bien compris. Il a bien compris. Relisez plus haut (par exemple,
samedi 17 juin). Il faudrait qu'il abandonne les dernières choses qui lui restent, en échange de
l'acceptation de rester SDF à vie.
Norbert n'a jamais refusé l'aide qu'on lui fournissait. Il en a même abusé, ce dont certains
participants à ce forum se sont plaints auprès de lui par écrit. Justement, la personne que vous citez
en exemple est intéressante parce qu'elle lui a envoyé plusieurs mails pour lui dire qu'il abusait de
l'aide qu'on lui apportait.
Je ne vous donne là que mon opinion, et comprendrais que vous ne souhaitiez pas répondre. Mes
doutes et interrogations sont en effet levés.
Je vous souhaite malgré tout bon courage, dans les tentatives que vous choisissez de mener :
discréditer Norbert en racontant n'importe quoi, tout en prétendant vouloir l'aider.
*************
Jurançon, ton post est lamentable. Une bête provocation. Norbert répète qu'il n'y aura pas d'atteintes
aux personnes. Sa marge de manoeuvre est donc faible et il lui faut ruser, ce qui explique qu'il
prenne sont temps, surtout quand on sait les conséquences de ce qu'il prépare. C'est grave de ta
part de na pas avoir compris ou de faire semblant de ne pas avoir compris ça. Que souhaites-tu ?
Qu'il "tire dans le tas", par exemple en tuant quelques enfants à la sortie d'une école (ou ailleurs en
raison des vacances) ? Peux-tu préciser ta pensée sur ce point ? Elle est assez floue quand on lit ton
post.
_________________
Où il y a une volonté, il y a un chemin.
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Joel Mitard
Membre Super Actif

Posté le: Mar Juil 04, 2006 11:39

duralex a écrit:
en tuant quelques enfants à la sortie d'une école .

Inscrit le: 11 Mar 2002
Messages: 588
PNT

Salut novice qui vient juste de de s'inscrire.
Faudrait voir à varier les hypotèses, celle là devient récurente. Celui qui touche un enfant publie sa
folie et se condamne à ne plus avoir droit a rien. De le part de Norbert ça serait se mettre une balle
dans la tête et dire à au monde qu'il n'a jamais dit que des c.... Bref, un tapis rouge pour ses
adversaires. Soyons sérieux....

pepel10
Membre

Inscrit le: 15 Avr 2006
Messages: 29
Localisation: LFSD

Posté le: Mar Juil 04, 2006 11:53

Joel Mitard Membre Super Actif
a écrit:
duralex a écrit:
en tuant quelques enfants à la sortie d'une école .

Salut novice qui vient juste de de s'inscrire.
Faudrait voir à varier les hypotèses, celle là devient récurente. Celui qui touche un enfant
publie sa folie et se condamne à ne plus avoir droit a rien. De le part de Norbert ça serait
se mettre une balle dans la tête et dire à au monde qu'il n'a jamais dit que des c.... Bref,
un tapis rouge pour ses adversaires. Soyons sérieux....

salut Membre Super Actif!!!!
en ce qui concerne Norbert, je vois que tu ne l'est guère!!!!!
toi aussi, reste sérieux.....;sache toutefois que les novices aussi ont le droit a la parole!!!!!

SkunkWorks
Membre Actif

Inscrit le: 27 Fév 2002
Messages: 56

Joel Mitard
Membre Super Actif

Posté le: Mar Juil 04, 2006 12:19

Eh ben il ne nous reste plus qu'attendre l'explosion nucléaire tant promise qui d'après ce que l'on lit
ici, ne saurait tarder... Brace ! Brace ! Brace !

Posté le: Mar Juil 04, 2006 12:43

pepel10 a écrit:
en ce qui concerne Norbert, je vois que tu ne l'est guère!!!!!

Inscrit le: 11 Mar 2002
Messages: 588
PNT

Ah bon? Il serait du genre à s'en prendre à des enfants? A moins que tu n'ais rigoureusement rien
compris à ce que j'ai dit et tu ais répondu trop vite?
Perso je ne le crois pas assez stupide, mais si tu en doute, c'est à toi de voir.
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Catalina
Membre

Posté le: Mar Juil 04, 2006 13:10

Incroyable le nombre de gens qui veulent penser à la place de Norbert, imaginer ce qu’il va faire…ou
pas, parler d’aide et de soutien mais s’occupent en fait de leur pré carré.
Tout cela est navrant !

Inscrit le: 04 Avr 2006
Messages: 39
Localisation: Regio

Navrant car rien ne va changer avec de tels discours.
Pourtant, les questions posées sont d’une limpidité d’eau de source de montagne. Norbert a pris des
positions difficiles et ce serait inhumain, même franchement dég… de lui faire du chantage pour qu’il
abandonne son combat de 18 ans. Mais qu’il ait raison ou pas (et moi je pense qu’il a raison) dans
ses analyses d’accidents d’Airbus, ça ne justifie pas l’autre face du problème, en l’occurrence une
situation d’attentisme pour ne pas s’en sortir matériellement et pratiquement par différents moyens.
Avant Norbert, bien d’autres « héros » n’ont pas craint quelques « aménagements » à la marge pour
ne pas mourir de faim et ainsi mieux tenir sur l’essentiel. Même Gandhi a finit par se réalimenter.
Etre pragmatique n’équivaut pas à trahir ses idéaux, mais avec des conseillers qui promettent
beaucoup mais ne tiennent guère, rien n’avance sinon poser des banderilles au taureau.
Tout le monde en sortirait grandi si certains arrêtaient de tourner en rond et d’exciter la bête. Dans
ce forum, certains l’ont compris depuis longtemps, alors, lorsque débarque le petit dernier qui ne sait
rien ou pire, qui n’a rien compris, ça alimente en stérilité un débat qui finira par s’éteindre faute de
combattants.
Ce que je viens d’écrire est dérangeant sans doute, mais avant d’y répondre, relisez donc 2 fois le
texte.
_________________
Les promesses n'engagent que ceux qui les croient

Geneviève G.
Membre Ultra Actif

Inscrit le: 11 Mar 2003
Messages: 1737
Localisation: indéracinable
de la banlieue sud

Posté le: Mar Juil 04, 2006 14:00

Bonjour pepel10 !
Donc vous existez vraiment !
Je vous ai envoyé un message, comme à beaucoup d'autres, à la réception de toutes vos différentes
adresses, vous incitant à continuer à assister Norbert dans son combat et dans l'espoir de sa
réhabilitation.
Apparemment il ne vous est pas encore parvenu.
Vous me disiez d'ailleurs que vous vous présenteriez pour que nous puissions continuer à l'aider tous
ensemble dans la démarche qu'il choisit et que je respecte.
Même s'il s'avère qu'elle n'est pas très efficace et que ce n'est sûrement pas la meilleure.
Je joignais d'ailleurs à tous ces messages, à toutes ces différentes adresses , juste une petite
demande de la plupart des contributeurs, même pour de petites sommes, chacun fait ce qu'il peut,
d'un accusé de réception, ils aimeraient être sûrs de la destination de leurs contributions.
A bientôt des nouvelles.
Bonne chance à Norbert.
Geneviève Gilbert
_________________
Rat de forumothèque RCC
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pepel10
Membre

Posté le: Mar Juil 04, 2006 14:04

Joel Mitard a écrit:
Inscrit le: 15 Avr 2006
Messages: 29
Localisation: LFSD

pepel10 a écrit:
en ce qui concerne Norbert, je vois que tu ne l'est guère!!!!!

Ah bon? Il serait du genre à s'en prendre à des enfants? A moins que tu n'ais
rigoureusement rien compris à ce que j'ai dit et tu ais répondu trop vite?
Perso je ne le crois pas assez stupide, mais si tu en doute, c'est à toi de voir.

réfléchi un peu, avec ton cerveau, je parle de ta super activité!!!!
s'en prendre a des enfants?????? mais t'as un coeur ou pas????
quant a catalina????????? cause toujours va!!!!!!!!!!!! le bon sens, le bon sens, la mauvaise fois à
toujours fini par etre démasquée......

duralex
Novice

Posté le: Mar Juil 04, 2006 14:05

Ouh là... Restons zen. Pas d'affolement.
Norbert répète qu'il n'y aura pas d'atteintes aux personnes. C'est encore rappelé dans les dernières
mises à jour de son site et dans ses derniers posts. Compte tenu de sa situation et de ce qu'il subit, il
Inscrit le: 04 Juil 2006
Messages: 2
Localisation: Paris

faut le féliciter. Les autres commentaires à ce sujet sont déplacés et malhonnêtes. Ce sont ceux
qui s'acharnent contre lui qui sont des fous dangereux. En premier lieu les institutions.
C'est une évidence. Même un simple d'esprit comprend ça.
Dans mon post, c'est à Jurançon que je m'adressais à ce sujet, en lui demandant des précisions sur
le sens de ce qu'il avait écrit. Que cherche-t-il ? Que veut-il ?
_________________
Où il y a une volonté, il y a un chemin.
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Joel Mitard
Membre Hyper Actif

Message
Posté le: Mar Juil 04, 2006 15:45

pepel10 a écrit:
s'en prendre a des enfants?????? mais t'as un coeur ou pas????

Inscrit le: 11 Mar 2002
Messages: 620
PNT

C'est bien ce que je craignais: tu n'as rigoureusement rien compris à ce que j'ai dis... Tes propos
n'ayant aucun sens, ça m'étonnais aussi. Je sais pas quoi te dire..relis doucement, fais toi expliquer..
enfin bon...
Je vais faire simple pour toi: moi aimer enfants comme tout père de famille, moi trouver navrante
situation Norbert et espérer lui s'en sortir, moi pas d'accord avec lui sur certaines analyse purement
technique mais ça n'a aucun rapport avec sa situation, moi souhaiter lui de tout coeur réussite dans
la mesure ou démarche reste moralement défendable, moi avoir expliqué à lui tout ça dans courrier
privé qui ne pas regarder toi, toi y'en a satisfait?
Bonne soirée.
P.S: moi yen a regretter PM avoir été désactivés car ca éviterai de polluer un thread par des
messages qui devraient passer en PM, moi avoir envoyer mail admin RCC pour leur dire, eux même
pas daigner répondre...

pepel10
Membre

Posté le: Mar Juil 04, 2006 16:28

viens ici http://www.jumpseat.org/forums/index.php et il y a des MP qui fonctionnent et j'ai le meme
Inscrit le: 15 Avr 2006
Messages: 30
Localisation: LFSD

Joel Mitard
Membre Hyper Actif

pseudo
désolé pour le hors sujet

Posté le: Mar Juil 04, 2006 16:30

pepel10 a écrit:
viens ici http://www.jumpseat.org/forums/index.php et il y a des MP qui fonctionnent et j'ai le
meme pseudo
Inscrit le: 11 Mar 2002
Messages: 620
PNT

désolé pour le hors sujet

C'est quoi ton pseudo là bas? Je ne te trouve pas...
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Geneviève G.
Membre Ultra Actif

Posté le: Mar Juil 04, 2006 16:32

Moi plus favorisée.
Ai récupéré plein d'adresses à ma naïve demande pour joindre Pepel10.
Mais, à mon humble avis, tu peux envoyer tes messages directs à Norbert, cela lui fait moins de
boites aux lettres à surveiller et à relever.
Inscrit le: 11 Mar 2003
Messages: 1757
Localisation: indéracinable
de la banlieue sud

Même qu'il semblerait qu'avec toutes celles-là il en oublie dans les coins.
Enfin il va bientôt pouvoir se réorganiser tranquillement.
_________________
Rat de forumothèque RCC

pepel10
Membre

Posté le: Mar Juil 04, 2006 17:37

et bien dite donc!!!!!!! je vais devoir etre hors sujet encore une fois
Inscrit le: 15 Avr 2006
Messages: 30
Localisation: LFSD

désolé de vous apprendre que je ne suis pas Norbert mais un passionné de norbert.....et que j'ai 35
ans, j'habite à coté de Dijon et que je suis papa de 2 enfants......je m'en suis deja expliqué auprès
d'Ancien avec qui j'ai conversé sur http://www.jumpseat.org/forums/index.php par mp
je vous dis encore une fois que mon pseudo est identique a celui ci
c'est a dire pepel10........
geneviève, je n'ai recu aucun message de ta part sur aucune de mes boites......désolé

fouxy
Membre Très Actif

Posté le: Mar Juil 04, 2006 18:16

pepel10 a écrit:
Inscrit le: 15 Mai 2003
Messages: 122

et bien dite donc!!!!!!! j
désolé de vous apprendre que je ne suis pas Norbert mais un passionné de norbert.....

Je peux confirmer mais tout le monde s'en fout sûrement

pepel10
Membre

Posté le: Mar Juil 04, 2006 19:07

fouxy a écrit:
Inscrit le: 15 Avr 2006
Messages: 30
Localisation: LFSD

pepel10 a écrit:
et bien dite donc!!!!!!! j
désolé de vous apprendre que je ne suis pas Norbert mais un passionné de norbert.....

Je peux confirmer mais tout le monde s'en fout sûrement

en effet fouxy me connait et on en a deja parlé sur un autre forum!!!!
sans rancune fouxy???? ok merci
de toute facon je vais retourner te taquiner sur l'autre forum pas pour norbert mais avec il2
je vais laisser tomber ici.......c'est allucinant:(
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Joel Mitard
Membre Hyper Actif

Posté le: Mer Juil 05, 2006 3:18

fouxy a écrit:
Je peux confirmer mais tout le monde s'en fout sûrement

Inscrit le: 11 Mar 2002
Messages: 620
PNT

pepel10
Membre

Motard à Marsannay... En tant que Dijonnais, je peux au moins affirmer que Marsannay existe! Tu
dois faire erreur Geneviève. A moins que j'ai mal compris le sens de ton message.
Dernière édition par Joel Mitard le Mer Juil 05, 2006 13:31; édité 1 fois

Posté le: Mer Juil 05, 2006 13:08

Joel Mitard a écrit:
Inscrit le: 15 Avr 2006
Messages: 30
Localisation: LFSD

fouxy a écrit:
Je peux confirmer mais tout le monde s'en fout sûrement

Motard à Marsannay... En tant que Dijonnais, je peux au moins affirmer que Marsannay
existe! Tu dois faire erreur Geneviève. A moins que j'ai mal compris le sens de ton
message.

ok ok et ca change quoi???????? bon on passe

je ne suis pas le centre du sujet!!!!

merci Joel MITARD quand tu veux sur Dijon, je serais ravi de te rencontrer afin de s'expliquer et se
comprendre.......

Joel Mitard
Membre Hyper Actif

Posté le: Mer Juil 05, 2006 13:34

pepel10 a écrit:
ok ok et ca change quoi

Inscrit le: 11 Mar 2002
Messages: 620

Mais c'était juste pour dire que tu n'étais vraissemblablement pas Norbert comme le pensait
Geneviève.....Pour abonder dans ton sens... Enfin bon....

PNT

Luc Lion
Membre Très Actif

Inscrit le: 20 Jan 2005
Messages: 121
Localisation: Vance
(Belgique)

Posté le: Mer Juil 05, 2006 13:46

Salut,
c'est bien ici que l'on discute de l'influence de la lune montante sur la germination des semences ?
_________________
Luc

http://rcoco.com/viewtopic.php?t=23446&start=300 (3 sur 6)20/07/2006 15:13:44

RadioCoco :: Voir le sujet - SOS N. JACQUET, aidons-le !

SuperBlonde
Novice

Posté le: Mer Juil 05, 2006 16:28

Il y en a qui s'énervent et qui accusent beaucoup Norbert et ses amis, ceux qui le soutiennent.
Ces accusations ne tiennent pas debout. Elles sont malhonnêtes. Elles sont bêtes.
De toute façon, Norbert est loin et il ne lit même plus les forums.
Tout est joué et il ne sert plus à rien de s'exciter.
Inscrit le: 12 Juin 2006
Messages: 9
Localisation: Amoureuse

Joel Mitard
Membre Hyper Actif

_________________
Vraie blonde

Posté le: Mer Juil 05, 2006 16:39

SuperBlonde a écrit:
Tout est joué et il ne sert plus à rien de s'exciter.

Inscrit le: 11 Mar 2002
Messages: 620

Tu sais je crois que personne ne s'excite. Pourquoi du reste? On verra bien...

PNT

thejhn
Membre Très Actif

Posté le: Sam Juil 08, 2006 0:14

dura lex sed lex ?
_________________
The white zone is for immediate loading and unloading of passengers only.

Inscrit le: 29 Avr 2003
Messages: 251
Localisation: vers LFPO
SOL

aladin75
Novice

Posté le: Sam Juil 08, 2006 13:13

En lisant et en essayant comprendre le cheminement de Norbert Jacquet j’ai 2 questions pour
Inscrit le: 05 Avr 2006
Messages: 11
Localisation: Paris75

Superblonde :
Au début du procès du Mont Ste Odile Blondasse (une cousine à vous ?) avait assuré que son
entourage lui procurait tous les moyens possibles d’y participer.
Or, on ne l’a pas vu à Colmar et il n’a pas fait d’interventions spéciales.
Plus personnelle, excusez-moi :
Norbert a exposé avec précisions votre relation.
Pourquoi ne l’avez-vous pas soutenu dans ses années difficiles ?
Votre profil : CCP, vous deviez bien être informée de tout ce qui lui arrivait ?
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SuperBlonde
Novice

Posté le: Sam Juil 08, 2006 17:26

Aladin75,
Question 1. Blondasse fait partie de l'entourage de Norbert, en Auvergne. Il me semble que Norbert a
précisé que ce qui lui serait fourni au début du procès c'est l'hébergement en Auvergne, les moyens
informatiques, un véhicule occasionnellement, et que le reste était à sa charge (nourriture,
déplacements, frais divers...). Norbert a déjà dit qu'il n'avait pas pu se rendre à Colmar faute
Inscrit le: 12 Juin 2006
Messages: 9
Localisation: Amoureuse

d'argent (coût des déplacements et de l'hébergement sur place).
Question 2. Rien à ajouter à ce que Norbert a écrit plus haut et sur son site. Nos chemins se sont
éloignés en 1988. Nous sommes restés en contact épisodiquement jusqu'en 2000. Soutenir une
personne confrontée à la raison d'Etat, avec un enfant et sa propre vie, ce n'est pas évident, surtout
quand les collègues de cette personne sont désorganisés par l'absence de syndicats et quand on
trouve chez ces collègues quelques "petits collabos" qui peuvent sévir en toute impunité. Je suis
parfaitement informée de ce qui arrive à Norbert.
J'ajoute, pour répondre par avance aux questions, que je sais qu'il est couvert de dettes et que je ne
peux donc rien pour lui à ce sujet. De plus, ce serait une erreur d'intervenir dans ce domaine. Ce
sont les responsables qui doivent payer. Norbert a entièrement raison sur ce point et il a raison de se
battre pour ça. Il n'a pas le choix.
Je ne répondrai plus aux questions privées, ce n'est pas intéressant, c'est hors-sujet.
De toute façon...
_________________
Vraie blonde

aladin75
Novice

Posté le: Sam Juil 08, 2006 23:46

Merci pour ces réponses à mes 2 questions.
Inscrit le: 05 Avr 2006
Messages: 11
Localisation: Paris75

duralex
Novice

Posté le: Lun Juil 10, 2006 11:51

Comment as-tu deviné ? :
thejhn a écrit:
dura lex sed lex ?
Inscrit le: 04 Juil 2006
Messages: 10
Localisation: Paris

Ils vont comprendre. La sanction va tomber. Ce sera le prix fort. Tarif maximum.
Norbert n'a rien à se reprocher. Tout le monde sait que quand on massacre un individu, arrive un
jour où celui-ci se révolte, prenant en compte l'environnement, l'identité des bourreaux, leurs
méthodes, l'identité de leurs mandants. Si c'est le voisin, il frappe le voisin. Si c'est plus que le
voisin...
Si ce sont des institutions qui agissent au nom d'un peuple...
_________________
Où il y a une volonté, il y a un chemin.
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Stormy

Posté le: Lun Juil 17, 2006 22:36

Membre Hyper Actif

On ne voit plus Norbert ces temps-ci - il est décédé ?

Inscrit le: 21 Jan 2002
Messages: 673
Localisation: île de Clipperton

Ancien
Membre Méga Actif

Posté le: Mar Juil 18, 2006 13:15

Il veille au dessus de toi
Inscrit le: 28 Déc 2004
Messages: 1396
Localisation: MPL
PNT
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