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CRASH DE L'AIRBUS RIO-PARIS AF447
LES LISTINGS DE PARAMETRES FDR :
LE BEA ET LA JUSTICE SE RIDICULISENT
On avait déjà constaté que des listings de paramètres ne semblent pas trop difficiles à obtenir au vu du
rapport égyptien sur le crash de Charm el-Sheikh (annexe 1, pages 96 à 305).
Mais il y a dix fois pire pour la justice. Il y a plus de vingt ans, alors que la technologie n'était pas ce qu'elle
est maintenant, après un accident survenu en milieu d'après-midi, les listings étaient officiellement
disponibles le lendemain à six heures du matin. 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 extraire et mettre en place sur une platine de lecture après avoir collé des
amorces, etc.
Les documents officiels qui rapportent les faits existent. Ils sont disponibles sur le Web. Au Journal officiel de
la République française (36 Mo, mis en ligne par le BEA !) et dans la Bible du mensonge d'Etat.
Pour des considérations de chronologie dans les opérations de dépouillement, commençons par la Bible. On
y trouve page 206 à 208 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. En deuxième page de ce document, 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 !
On trouve quelques extraits de ces listings pages 211 à 215 (à rapprocher du rapport égyptien et du JO,
objet du paragraphe suivant).
Dans le JO, on trouve ces listings (la toute dernière partie du vol, 1mn 40s) pages 33 à 50 (voir également la
page 2 de ce PDF où figure une page extraite du JO). On trouve aussi une information intéressante sur
l'utilité de tels listings, page 10, chapitre 1.11.4 : « le nombre de paramètres enregistrés […] et la qualité
de l'enregistrement permettent de reconstituer le déroulement du vol avec une grande précision... ».
C'est le JO qui le dit. Mis en ligne par le BEA.
Il va quand même falloir que la justice cesse de cacher les paramètres enregistrés dans le FDR du Rio-Paris
et qu'elle verse à la procédure les listings réclamés par des parties civiles depuis la fin mai 2011, alors que
ces informations ont été remises aux techniciens d'Airbus.
On notera que l'avocat Jean-Pierre Bellecave trouve le moyen de déclarer, en présence de Robert Soulas,
président d'Entraide et Solidarité AF447, que la loi interdit que les listings soient versés à la procédure
judiciaire et que les familles de victimes, ainsi que leurs avocats, ne peuvent et ne pourront connaître un tel
document... qu'on publie pourtant au Journal officiel de la République française ! C'était en direct à la
télévision.
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