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CRASH DE L'AIRBUS RIO-PARIS AF447
LES LISTINGS DES PARAMETRES FDR QU'ON CACHE :
LA JUSTICE EST ATTEINTE D'UNE DANGEREUSE OBSTINATION

Un enfant de dix ans comprend ce qui suit. Des listings de paramètres s'obtiennent en quelques heures et
rien ne s'oppose à leur publication. On en trouve même... au Journal officiel de la République française !
CREATION DES LISTINGS.
En pages 2, 3 et 4 de ce PDF, on trouve le fac-similé d'un « COMPTE RENDU DE RECUPERATION ET
D'EXPLOITATION D'ENREGISTREMENT MAGNETIQUE SUITE A UN ACCIDENT AERIEN ».
Les opérations y sont décrites, il suffit de lire. Au chapitre « 4 - EXPLOITATION », on peut lire « le premier
résultat obtenu est un listage de la totalité des paramètres, ce premier résultat est obtenu le 27 juin à
6 heures du matin ».Il a fallu quelques heures pour obtenir les listings.
NB. Il s'agit d'un accident qui s'est produit il y a vingt-quatre ans, alors que la technologie n'était pas ce
qu'elle est maintenant. L'accident s'est produit un dimanche. Il a fallu ramener le FDR vers les laboratoires
d'exploitation, alors que personne ne s'attendait à procéder à un dépouillement (de plus un dimanche). En
outre, le support n'était pas une mémoire solide (mémoire flash) mais une bande magnétique sans fin qu'il a
fallu, selon ce document, extraire et mettre en place sur une platine de lecture après avoir collé des amorces
et qu'il a fallu lire mécaniquement plusieurs fois avec transfert des informations sur une autre bande
magnétique, recherche de la vitesse de lecture, etc. Toutes ces opérations sont inutiles maintenant avec les
mémoires solides (une clé USB en est une).
PUBLICATION DES LISTINGS.
En page 5 et 6 de ce PDF on trouve une page extraite de listings publiés au JO.
Bref, tout le monde comprend qu'un listing de paramètres s'obtient en quelques heures et que rien ne
s'oppose à sa publication. Il va falloir que le BEA et, surtout, la justice « arrêtent leurs conneries ». Surtout
la justice, qui refuse même qu'un tel document soit versé à la procédure, allant ainsi jusqu'à cacher la vérité
aux parties civiles et à leurs avocats avec une dangereuse obstination. Sachant en outre que ce document
qu'on cache, et beaucoup d'autres, sont officiellement en possession des techniciens d'Airbus, mis en
examen...
Un peu plus sur ce point et sur le reste avec les dernières magouilles au printemps 2012.
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