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Page 1 : quelques éléments qui donnent une idée de ce qu'on peut trouver sur le Web.
 
Pages 2 et 3 : deux documents sans appel.
 

 

DOIT-ON ATTENDRE LE PROCHAIN CRASH ?

Le faux est une spécialité de l'aviation française

Les conséquences sont désastreuses pour la sécurité
 
 

Le crash de l'Airbus de Germanwings le 24 mars dans les Alpes françaises, quelles que soient ses causes, 
rappelle que des accidents surviennent, qui pourraient être évités si on ne pratiquait pas la politique du 
mensonge. Cette tragédie rappelle aussi que des gens sont dans la souffrance en raison de ces mensonges, 
souffrance ravivée par les événements actuels, comme à chaque nouveau crash.
 
 
Pour avoir une vue générale on peut taper dans un moteur de recherche :

- pour le crash de Habsheim, début d'une longue série de mensonges organisés, les associations de mots-
clés habsheim jacno.com ou mermaz jacno.com ou gueullette jacno.com ou ce qui peut venir à l'esprit,
 
- pour le BEA, bea jacno.com ou arslanian jacno.com ou ce qui vient à l'esprit,
 
 -pour les derniers crashs, hollande jacno.com ou mignard jacno.com ou valls jacno.com ou taubira 
jacno.com ou ce qui vient à l'esprit.
 

AF447 jacno.com est intéressant.

 
De nombreuses autres recherches sont possibles. Les recherches sans jacno.com amènent également à du 
significatif, mais il faut chercher un peu parmi les résultats en donnant si nécessaire des précisions, par 
exemple le prénom pour les personnes physiques.
 

Tout ce qui précède vaut pour des recherches aux rubriques "images" et "vidéos".
 
 
 
 
(une petite remarque concernant ma sécurité : sauf pour les événements de ces derniers jours, tout ce qui 
est en ligne, tout, absolument tout, avec toutes les vidéos et beaucoup d'autres choses, figure sur des DVD 
et des clés USB qui se promènent)
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Deux articles de « Minute » de 1996

Ci-dessous, deux articles de « Minute ». Ceux qui ont établi ces faux n'ont jamais été inquiétés. Pire : c'est 
moi qu'on a jeté en prison pour les protéger.

« MINUTE » DU 21 FEVRIER 1996 (article publié en Une)
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« MINUTE » DU 28 FEVRIER 1996


