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DOCUMENTAIRE  SECURITE AIR FRANCE (FRANCE 5)

 
Un documentaire, produit par Galaxie Presse, est diffusé sur France 5. Air France est visée et mise en 
cause... "documents internes"... "témoignages chocs"... "le film brise le silence de mise dans le milieu  
aéronautique"... (présentation du documentaire par France     5  ).
 
Le "silence de mise", parlons-en. Galaxie Presse avait été approchée par des journalistes en 2007 et avait 
donné son accord (avec grand intérêt) pour faire un documentaire sur mon affaire. Puis cette société de 
production a changé d'avis, sans explications. C'était AVANT LE CRASH DU RIO-PARIS (si on m'avait 
écouté au lieu de me faire passer pour fou et de me détruire, le crash ne se serait jamais produit).
 
Le 7 février de cette année, Galaxie Presse m'a contacté pour me demander un renseignement (cf. ci-
dessous, mail de Dominique Dreyer). J'ai donné l'information (adresse et téléphone d'Asseline) et Dominique 
Dreyer m'a adressé un mail de remerciement ("merci infiniment").
 
Le documentaire diffusé par France 5 est un élément supplémentaire qui laisse penser qu'on tente de 
sacrifier Air France au profit d'Airbus. Va-t-on rendre les pilotes responsables de la déconfiture d'Air France ? 
Air France va-t-elle se laisser faire ? Les pilotes français, notamment ceux d'Air France, vont-ils encore 
accepter d'être les boucs émissaires ? Le "silence de mise", comme il est dit dans la présentation du 
documentaire, c'est l'omerta de tout un pays sur les méthodes totalitaires dont sont victimes les pilotes, au 
point que je suis obligé de vivre en exil et de chercher de l'aide auprès de qui je peux.
  

 
 

De : Dominique Dreyer <d.dreyer@galaxie-presse.fr>
À : norbertjacquet@yahoo.fr
Envoyé le : Lundi 7 Février 2011 12h29
Objet : Galaxie Presse

Monsieur,

Dans le cadre de la série “Dangers dans le ciel”, nous souhaiterions contacter Monsieur 
Michel Asseline. J’ai contacté Monsieur Yves Stéphan qui m’a conseillé de vous joindre.

Auriez-vous le moyen de contacter Monsieur Asseline ?

Bien cordialement,

Dominique DREYER

Galaxie Presse
76 rue du faubourg Saint Denis
75010 Paris

P 33 6 86 87 84 80
T 33 1 44 83 07 27
F 33 1 44 83 07 25
http://www.galaxie-presse.fr/
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