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 CRASHS AERIENS  -  CRASH DE L'AIRBUS AF447 RIO-PARIS

OBSERVATIONS SUR LE COMPORTEMENT DE MADAME TAUBIRA

Mme Taubira s'est très longuement épanchée sur son sort au JT de 20 heures de France 2 le 13 novembre à 
la suite de la Une de l'hebdomadaire Minute (pourtant confidentielle au vu du faible tirage et du petit format 
de l'hebdomadaire, en général invisible dans les kiosques). Ce qu'elle subit est également "violent pour ses 
enfants". Qui sont vivants. On n'en dira pas autant de ceux qui ont perdu la vie dans le crash du Rio-Paris, 
survenu parce qu'on a refusé de m'écouter. La ministre sait parfaitement à quoi s'en tenir sur ce point. 
Pourrait-elle avoir une pensée pour les mères qui on perdu leur(s) enfant(s) au milieu de l'Atlantique ? Et qui 
savent pourquoi cet accident s'est produit.
 
Pourrait-elle avoir une pensée, à l'inverse, pour les enfants qui ont perdu leur père ou leur mère ou les deux 
dans ce crash qui aurait dû être évité si on m'avait écouté ? Ces enfants ne subissent-ils pas cent fois pire 
que les enfants de la ministre, alors que, de plus, leurs parents n'avaient jamais demandé à être sur la place 
publique, à la différence d'un ministre qui sait que la fonction expose ? Ils avaient seulement payé un billet 
d'avion pour voyager. Et les enfants des pilotes qu'on traîne dans la boue ? Ces enfants sont en 
permanence l'objet de quolibets "ah ah ah, ton papa il a tué les passagers... il a crashé l'avion... il a tué tout 
le monde" ! Peut-elle imaginer l'enfer que vivent ces enfants, notamment ceux qui ont aussi perdu leur mère 
dans le crash ?
 
Mme Taubira sait tout cela . Etre ministre, surtout dans un gouvernement qui se prétend socialiste, avec tout 
ce que cela implique, ne serait-ce pas penser aux autres avant de venir se plaindre longuement de son sort 
en direct au JT ? Elle a dénoncé un "déni de l'appartenance à l'espèce humaine" et l'"extrême violence" des 
propos dont elle est victime. Les 228 occupants du Rio-Paris, victimes d'une violence tellement extrême 
qu'elle fut fatale et ce par la faute principale, si ce n'est exclusive, de ses amis du Syndicat de la 
magistrature, appartiennent-ils encore à l'espèce humaine ?
 
(et je ne parle pas de ce que je subis depuis vingt-cinq ans, ce que je subis encore, obligé de vivre en me 
cachant, pire que si j'étais noir pourchassé par le Ku Klux Klan)
 
Continuer à se voiler la face ne relève-t-il pas d'une certaine "hypocrisie" ou de la "lâcheté" de la part de la 
ministre ? Il lui aurait pourtant suffit d'une phrase de dix secondes au cours de ce JT (ou d'un autre ou à tout 
autre moment) pour que tout reprenne le droit chemin : "on ment sur les causes d'accidents aériens, 
notamment le Rio-Paris, dans cet accident l'avion est en cause, les pilotes semblent n'avoir aucune 
responsabilité, si on avait écouté Norbert Jacquet cet accident aurait été évité".
 

*   *   *

Il est par ailleurs établi, avec toutes les preuves disponibles pour l'éternité, que Hollande, Ayrault, Taubira, de 
nombreux autres ministres, dont ceux qui sont concernés, la Chancellerie (la Directrice des affaires 
criminelles et des grâces Marie-Suzanne Le Quéau, son adjoint, sa directrice de cabinet) et de nombreux 
magistrats du parquet et d'ailleurs "savent tout sur tout".
 


