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CRASH AIR ALGERIE / SWIFTAIR AH5017 AU MALI : NON-LIEU OU PAS NON-LIEU ?

L'administration française (BEA) et la justice concluent à des erreurs des pilotes. On peut toutefois lire dans
les médias qu'il faudrait peut-être s'interroger un peu en amont. Sans trop de précisions. Or, la série des
DC9 et MD80 est affectée d'une faiblesse connue : le givrage des réacteurs et/ou de leurs sondes internes
permettant de réguler leur fonctionnement avec des conséquences sur la poussée délivrée, la vitesse de vol,
l'altitude maximale en sécurité (le « plafond »). La consommation de carburant et la distance franchissable
en sont affectés. Cette faiblesse de conception a entraîné de nombreux incidents et des accidents.
Les équipages de Swiftair étaient-ils bien informés, qualifiés, entraînés ? Il semble que non : pilotes
saisonniers, simulateur de vol présentant des différences avec celui du modèle de l'avion, les équipages
étant exploités sans trop se préoccuper de leur fatigue...
Au seul regard de ces éléments, un non-lieu paraîtrait difficilement acceptable. Ce n'est pas tout.
Un accident ayant ce même faisceau de causes a frappé la France. Il s'agit du crash du vol YH708 de la
West Caribbean reliant Panama à la Martinique. 160 morts dont 152 Français. Aucune leçon n'a été tirée de
ce drame. Depuis dix ans l'affaire est à l'instruction en Martinique et on se dirige vers un non-lieu. C'est la
faute des pilotes, ils sont morts, circulez, il n'y a rien plus rien à voir. Ce n'est pas tout.
Ces problèmes et leurs conséquences tragiques possibles étaient tellement connus qu'ils avaient donné lieu
à des désaccords entre le NTSB et la FAA. Henri Marnet-Cornus en parle sur son blog (PDF) :
http://henrimarnetcornus.20minutes-blogs.fr/media/02/00/4023356665.pdf
Au vu de tous ces éléments un non-lieu serait-il acceptable ?
L'exemple du crash du vol AF447 Rio-Paris
Il n'est peut-être pas inintéressant de regarder ce qu'il se passe dans l'enquête sur la catastrophe du RioParis (228 morts). Des magistrats multiplient les violations des lois (code de procédure pénale et code
pénal). Ils mentent aux familles des victimes. Ils manipulent celles-ci, les escroquent et les détruisent
sciemment à petit feu. Ils pourchassent pour l'enfermer celui qui dit la vérité et aide les familles des disparus.
Tout le monde peut le comprendre sans connaissances techniques ni juridiques à la lecture de documents
de la procédure présentés dans un PDF (24 pages, 3,5 Mo) :
http://jacno.com/prov/af447-etat-au-2-juillet-2015.pdf
./...

Page 2
Tout le monde se souvient de l'implication du président Hollande à la suite du crash au Mali. Il a multiplié les
conférences de presse, les déclarations publiques et les réunions avec le Premier ministre et les ministres
concernés, notamment la Garde des Sceaux. Il s'est érigé en défenseur des familles de victimes. Il a promis
la vérité. Or, tout ces gens-là savent ce qu'il se passe avec le Rio-Paris ! Tout ce qui figure dans le lien que je
viens d'indiquer leur a été transmis. C'est sur le Web, à partir d'un récapitulatif (PDF) :
http://jacno.com/prov/norbert-jacquet-a-conserver.pdf
On trouve aussi des informations intéressantes à partir de trois pages Web qui, là encore, amènent à
conclure qu'il faut être prudent avec les enquêtes se terminant par « c'est la faute à pas de chance, sauf les
pilotes, ils sont morts, aucun responsable à poursuivre, aucun coupable à sanctionner... au suivant ! ». Ceci
vaut bien sûr pour l'AH5017 et son possible non-lieu à intervenir. Trois pages Web :
- http://norbert-jacquet.jacno.com/justice-1985-2012-un-desastre-et-on-attend-le-prochain/
- http://norbert-jacquet.jacno.com/eads-drones-le-drian-airbus-zero-pointe-pour-la-france/
- http://norbert-jacquet.jacno.com/que-vont-faire-airbus-et-la-france/
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PS. Les deux pages suivantes présentent des documents qui en disent long.
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LE FAUX : UNE SPECIALITE DE L'AVIATION FRANCAISE
Ci-dessous, deux articles de « Minute ». Ceux qui ont établi ces faux n'ont jamais été inquiétés. Pire : c'est
moi, Norbert Jacquet, qu'on a jeté en prison pour les protéger, parce que j'envoyais ces articles dans les
hautes sphères et les faisais connaître dans les rédactions (à une époque où l'Internet n'existait pas).
« MINUTE » DU 21 FEVRIER 1996 (article publié en Une)
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« MINUTE » DU 28 FEVRIER 1996
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