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(En pages 2 et 3 : deux documents sans appel qui montrent que pour le crash de Habsheim, déjà...)

MERCI A AIRBUS POUR CET AVEU
Qu'en pensent la justice et l'exécutif ?

Extrait d'une dépêche AFP du 12 avril 2015 : « Fabrice Brégier [patron d'Airbus] a également insisté sur le
"très haut niveau de sécurité" du transport aérien et estimé qu' "il faut se garder des solutions simples du
type de l’avion automatique. Même si la majorité des accidents d’avion comporte une part de facteurs
humains, on sait aussi que pas mal d’accidents ont été évités grâce aux pilotes", a-t-il souligné ». Les bras
m'en tombent (la tête, ça va, merci).
Quand je pense que dans les années quatre-vingt Bernard Ziegler, Pierre Gourgeon et quelques autres ont
réussi à faire avaler aux institutions, en premier lieu la justice, que l'avion automatique était à venir dans les
dix ans ! Quand je pense qu'ils ont réussi à obtenir de la justice qu'elle participe aux pires mensonges
d'Etat, qu'elle protège le ministre Mermaz trafiquant de faux enregistreurs de vol en juin 1988 après le crash
de Habsheim, qu'elle déclare authentique la bande magnétique originale de l'enregistreur DFDR de ce
crash, grossièrement falsifiée (le nez au milieu de la figure), et qu'elle aille jusqu'à user des pires méthodes
nord-coréennes pour tenter de faire taire et discréditer celui qui dit la vérité ! Et ça a continué. Crash après
crash. Et ça continue !
Des magistrats hors-la-loi continuent à escroquer les familles de victimes, à détruire sciemment celles-ci à
petit feu et à me pourchasser pour m'enfermer dans le but de tenter de me faire taire et me discréditer, ce
dont tout l'exécutif est maintenant informé, jusqu'au sommet de l'Etat... alors que je suis un parfait honnête
homme, respectueux et défenseur des valeurs de la République, et que mon seul tort est de dire la vérité et
d'aider des familles de victimes.
La déclaration de Brégier est à ajouter en bonne place à la rubrique « tout me donne raison sur tout dans
l'histoire mondiale de l'aéronautique civile et militaire depuis trente ans ».
Il aurait donc été plus simple qu'il dise « Jacquet a raison » en ajoutant « on aurait mieux fait de l'écouter, ce
qui aurait évité pas mal d'accidents ».
Cela viendra. De la part de Brégier ou d'un autre.

Deux pages suivantes : deux documents sans appel qui montrent que pour le crash de Habsheim, déjà...
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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)
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« MINUTE » DU 28 FEVRIER 1996

