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Monsieur le Président, 
 
Deux affaires où je suis prévenu viennent à l'audience du 25 mars après de multiples renvois. 
La seconde est la conséquence de la première. 
  
Dans la première, on constate que les prétendus écrits (courriels) de menaces que j'aurais 
adressés en 2002 et 2003 au bâtonnier sont fictifs. En effet, malgré mes demandes incessantes, 
la première dès le début de ma garde à vue en juin 2003, ces prétendus écrits ne figurent pas 
dans la procédure. Le bâtonnier à menti. Dès les premières heures de la garde à vue ces 
mensonges ont été démontrés par l'enquête des gendarmes et de la police. D'autres personnes, 
notamment des bâtonniers, sont ensuite intervenues dans le même sens, alors que j'étais en 
garde à vue (plus de cinquante heures), puis en détention provisoire (un mois). Elles ont, elles 
aussi, menti, constituant un dossier qui tombe sous le coup de la loi : un faux.  
  
J'ai demandé à de multiples reprises, tant au juge d'instruction qu'au juge de première 
instance, que, conformément aux obligations de l'article 6-3-d CeDH, les témoins à charge, 
les dénonciateurs, soient interrogés à la demande de la défense, ce qui m'a toujours été refusé, 
en violation de la loi. Ils n'ont jamais été entendus. 
  
J'ai également demandé à de multiples reprises, tant au juge d'instruction qu'au juge de 
première instance que, conformément aux obligations de l'article 6-3-d CeDH, des témoins à 
décharge soient entendus à la demande de la défense, ce qui m'a toujours été refusé, en 
violation de la loi. 
  
Tout ce qui précède a été rappelé à de multiples reprises à la Cour, dans des conclusions 
remises aux audiences successives. C'est d'ailleurs la cause des renvois successifs. Je vous 
rappelle que des familles de victimes, notamment celles du crash de l'Airbus Rio-Paris, 
souhaitent témoigner en ma faveur et dire le plus grand bien qu'elles pensent de moi et du 
combat que je mène pour la vérité, dans l'intérêt de la sécurité aérienne. Si on m'avait écouté, 
au lieu de me discréditer, de m'enfermer, de me torturer et de me réduire à la déchéance la 
plus totale, des accidents auraient été évités, notamment celui du Rio-Paris. Le président de la 
plus importante association de familles de victimes de cette catastrophe m'a adressé 
récemment un courriel, que je produirai à l'audience des débats, dans lequel il précise que je 
mérite une "standing ovation". 
          ./… 



 
 
 
          2. 
  
 
Je demande une nouvelle fois le renvoi, attendant de la Cour qu'elle respecte la loi. J'ai 
toujours tenu mes avocats informés de ce qui précède. Ceux-ci ne m'ont jamais répondu, ce 
qui a été systématiquement porté à la connaissance de la Cour, qui n'a pas à ce jour estimé 
utile d'intervenir auprès d'eux ou du bâtonnier, également informé par mes soins, pour leur 
demander de procéder ou faire procéder aux actes de défense les plus élémentaires. Rien ne 
bouge. Je ne puis en aucune manière être tenu pour responsable de cet état de fait. Au 
contraire, j'ai toujours tout mis en œuvre pour tenter de l'éviter, précisant même à la Cour que 
le dernier recours serait que j'aille chercher l'avocat "avec un pistolet sur la tête" pour l'obliger 
à venir aux audiences et à faire son travail, ce qui, habituellement, en tout cas dans une 
démocratie, ne se fait pas, comme dirait ma concierge, la référence dans l’aéronautique 
française (toutefois, si la Cour m'autorise à agir ainsi, je le ferai avec le plus grand plaisir). 
  
La seconde affaire supporte les mêmes critiques. J'ai été condamné en première instance en 
comparution immédiate, présenté au tribunal menottes aux poignets après soixante-douze 
heures de garde à vue, sans avoir pu préparer ma défense, en violation de la loi, et sans avoir 
pu faire entendre aucun témoin, en violation de la loi. Cette condamnation repose sur une 
dénonciation conjointe émanant d'une curieuse association de deux magistrats, très marqués à 
gauche politiquement (tels sont les faits qui, en l'espèce, ne peuvent être ignorés) et de Me 
Soulez-Larivière, avocat habituel des criminels (au sens du code pénal) de l'aviation civile. De 
surcroît, malgré mes demandes incessantes, rappelées dans les conclusions remises 
systématiquement à chaque audience de renvoi,  je n'ai pu avoir accès au dossier de 
procédure, ce qui constitue une nouvelle violation de la loi. Le renvoi s’impose. 
  
Il apparaît par ailleurs que je serai vraisemblablement très éloigné de France le 25 mars. Je 
vous ai déjà indiqué que je quittais le pays des droits de l'homme, pour des raisons qu'il est 
préférable de ne pas rappeler en détail ici et qui tiennent au fonctionnement de sa justice. Mes 
difficultés matérielles sont susceptibles de m'empêcher de me présenter à l'audience du 25 
mars, compte tenu de mon éloignement. La demande de renvoi est d'autant plus justifiée. 
  
Je maintiens ma demande de huit demi-journées de débats, avec audition des dénonciateurs et 
de leurs complices et associés, tous intervenants directs dans les poursuites (Bernard Vatier, 
Dominique de la Garanderie, Michel Beaussier, Antoine Beauquier, Paul-Albert Iweins, 
Christian Charrière-Bournazel, Philippe Lucet, Jean-Claude Vuillemin, Dominique 
Latournerie et Daniel Soulez-Larivière, ainsi que José Thorel). Il conviendrait d'entendre 
également Carbon de Sèze et Nabila Bouzerzour pour les raisons que j'ai longuement 
développées dans les conclusions remises précédemment. Je demande également l'audition de 
onze témoins à décharge (j'ai déjà remis une liste à la Cour avec les précisions utiles sur la 
nécessité de leur audition). 
  
Je transmets une copie de la présente à l'avocat Gilles Laille, à qui je donnerai ultérieurement 
les dernières informations sur mon éloignement de Paris, ainsi qu'au bâtonnier Castelain et au 
vice-bâtonnier Le Borgne. 
  
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de mes sentiments respectueux. 
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