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ANNONCE D'UN PROCHAIN CRASH AERIEN AVEC EXPLICATIONS
Un crash aérien va survenir, dont on trouve ici les causes
Quand les commandes de vol se bloquent ou deviennent folles dans certaines circonstances (oui, ça arrive,
le problème n'a jamais été réglé depuis les années quatre-vingt) et quand dans le même temps les
informations délivrées aux pilotes sur leurs tableaux de bord deviennent folles elles-aussi, voici les
procédures abracadabrantesques à appliquer par les équipages des Airbus A 320 et dérivés :

Il s'agit de la page 6 d'une AD de l'EASA du 8 juillet 2015 (1).
Cette procédure fait suite à ce qui est exposé de manière assez biscornue en page 3 de cette même AD, à
la consigne « (8) ».
./...
______________________________________________________________________________________
(1) AD sur le site de l'EASA (PDF) : http://ad.easa.europa.eu/blob/EASA_AD_2015_0135.pdf
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Ainsi, on demande maintenant aux équipages d'appliquer, dans des circonstances assez floues et mal
définies, des procédures tortueuses à souhait, farcies de pièges. Une planche soigneusement savonnée. Un
nouveau crash, voire plusieurs, se produira donc pour ces raisons et on dira « c'est la faute des pilotes, ils
ont mal appliqué la procédure prévue »... bien que celle-ci soit en fait raisonnablement inapplicable, sauf par
Superman (à supposer en outre que l'équipage sache s'il faut l'appliquer ou non, compte tenu du flou de ce
qui est requis au « (8) » de la page 3 de l'AD).
Il serait peut-être temps qu'Airbus reprenne plus globalement la conception de ses avions et change une
bonne fois pour toutes ses logiciels (sans parler du reste). S'ils ne savent pas comment faire à Toulouse, ils
peuvent prendre exemple sur Boeing avec ses 777 et 787. Boeing ? Oui, Boeing, vous savez, ce sont les
idiots qui n'ont jamais rien compris à l'aviation ni à l'aéronautique et qui, ne sachant toujours pas construire
des avions volant sans trop se casser la figure, semblent en être réduits à se dire « on va faire comme le
préconise Jacquet depuis les années quatre-vingt et on verra bien ».
Boeing et le 787 (PDF) : http://jacno.com/prov/boeing-donne-raison-a-norbert-jacquet.pdf
Qu'en pense-t-on en France (exécutif et justice) ? Tout le monde sait les risques inutiles qu'on fait courir aux
passagers pour la seule raison, caractéristique de cette France aux pouvoirs très centralisés, que quelques
décideurs à l'ego boursouflé ne veulent pas reconnaître leurs erreurs. Surtout face à un petit pilotaillon. Fautil rappeler que « gouverner, c'est prévoir »... et que tout est sur le Web ?
Tout est sur le Web
Quelques références (PDF téléchargeable) : http://jacno.com/prov/norbert-jacquet-a-conserver.pdf
(On trouve également ce PDF : http://franceleaks.com/hollande/hollande-2017-moi-president-cds.pdf )
Ils attendent le prochain crash les bras croisés

« Moi président » fait-il dix fois pire que les autres ?

A tout hasard... dans les deux pages suivantes des documents qui en disent long.
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LE FAUX : UNE SPECIALITE DE L'AVIATION FRANCAISE
Ci-dessous, deux articles de « Minute ». Ceux qui ont établi ces faux n'ont jamais été inquiétés. Pire : c'est
moi, Norbert Jacquet, qu'on a jeté en prison pour les protéger, parce que j'envoyais ces articles dans les
hautes sphères et les faisais connaître dans les rédactions (à une époque où l'Internet n'existait pas).
« MINUTE » DU 21 FEVRIER 1996 (article publié en Une)
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« MINUTE » DU 28 FEVRIER 1996
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