
Norbert Jacquet          1er juillet 2015

CRASH AIRBUS A320 AIRASIA QZ8501 DU 28 DECEMBRE 2014

LA SUITE

Des familles de victimes attaquent Airbus. Elles en donnent les raisons (1).
 
Je ne vais pas en faire des tonnes. On se reportera à tout ce que je dénonce depuis trente ans. Le crash 
d'AirAsia est à ajouter à la liste de ceux qui auraient été évités si on m'avait écouté. Je rappelle un PDF qui 
circule (et qu'on peut télécharger pour assurer l'avenir, dans l'intérêt des familles de victimes et dans celui de
la sécurité aérienne) :

http://jacno.com/prov/francois-hollande-les-crashs-aeriens-et-norbert-jacquet.pdf

Je rappelle également quelques liens (susceptibles de déboucher sur une « erreur 404 » dans la mesure où 
la justice française met tout en œuvre actuellement pour faire disparaître mon site Web jacno.com en me 
faisant parallèlement rechercher pour m'enfermer avec mandats d'amener, perquisitions...) :

- 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/ 

Et un lien vers un PDF récapitulatif, régulièrement mis à jour :
 

http://jacno.com/prov/norbert-jacquet-a-conserver.pdf  
 

 
Norbert Jacquet

Bonus. Les deux pages suivantes présentent des documents qui en disent long.

./...

______________________________________________________________________________________
 
(1) Quelques liens :

- Free Malaysia Today, 30 juin 2015 (anglais) : http://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2015/06/30/ten-families-of-
airasia-crash-victims-sue-airbus-in-us/ 

- Crash-Aerien, 1er juillet 2015 (français) : http://www.crash-aerien.aero/www/news/article.php?id=483883 

- The Malay Mail, 30 juin 2015 (anglais) : http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/ten-families-sue-airasia-airbus-
over-fatal-qz8501-crash 

http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/ten-families-sue-airasia-airbus-over-fatal-qz8501-crash
http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/ten-families-sue-airasia-airbus-over-fatal-qz8501-crash
http://www.crash-aerien.aero/www/news/article.php?id=483883
http://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2015/06/30/ten-families-of-airasia-crash-victims-sue-airbus-in-us/
http://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2015/06/30/ten-families-of-airasia-crash-victims-sue-airbus-in-us/
http://jacno.com/prov/norbert-jacquet-a-conserver.pdf
http://norbert-jacquet.jacno.com/que-vont-faire-airbus-et-la-france/
http://norbert-jacquet.jacno.com/eads-drones-le-drian-airbus-zero-pointe-pour-la-france/
http://norbert-jacquet.jacno.com/justice-1985-2012-un-desastre-et-on-attend-le-prochain/
http://jacno.com/prov/francois-hollande-les-crashs-aeriens-et-norbert-jacquet.pdf
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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)

./...



Page 3

« MINUTE » DU 28 FEVRIER 1996

-  FIN  -


