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Auteur Message

Jacquet
Désactivé

Inscrit le: 25 Aoû 2004
Messages: 1166
Localisation: Hiroshima

Posté le: Mer Aoû 25, 2004 16:27     Mensonges d'Etat sur les accidents d'Airbus  

Je suis Norbert Jacquet, pilote massacré pour avoir dit la vérité sur des accidents d'Airbus. 

J'ai ouvert un site : http://jacno.com OU http://www.jacno.com 

Merci à ceux qui transmettront l'information au maximum de personnes en demandant de faire 
passer le message au maximum... 

C'est vraiment une grosse affaire. Nul ne devrait l'ignorer dans l'aviation. 

(ma boîte principale est norbertjacquet@yahoo.fr) 

_________________ 
Norbert Jacquet, pilote massacré pour délit d'opinion. 
norbertjacquet@yahoo.fr 

public@jacno.com

_________________
Les c.., ils gagnent le gros lot. 
Signé Furax

   

  

MFS
Membre Super Actif

Inscrit le: 13 Aoû 2001
Messages: 342
Localisation: le plus loin 
possible de la banlieue sud
EXPAT PNT 

Posté le: Jeu Aoû 26, 2004 1:27      

Première fois que je vois un post lu par 258 membres dans Scoops,Rumeurs et Autres Polémiques... 
et aucune réponse!!!! 
Le sujet serait t'il si sensible??? 

 

  

tonton pilou
Membre Hyper Actif

Inscrit le: 18 Aoû 2003
Messages: 983
Localisation: tours
PNT 

Posté le: Jeu Aoû 26, 2004 5:56      

On va pas réattaquer le débat. Quand on remue la m**** tout le monde est éclaboussé... 
_________________
In thrust we trust !
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sagayr
Membre Actif

Inscrit le: 16 Déc 2002
Messages: 54
Localisation: devant à droite
PNT 

Posté le: Jeu Aoû 26, 2004 11:08      

à l'intention des quelques anciens de la profession et habituels du forum: est ce que l'histoire était 
connue???
_________________
à la pointe de l'épée d'un X qui veut dire...qu'il ne sait pas écrire

 

  

MacDouglas
Membre Super Actif

Inscrit le: 12 Nov 2000
Messages: 440

Posté le: Jeu Aoû 26, 2004 11:37      

sagayr a écrit:

est ce que l'histoire était connue???

Jamais entendu parler, mis à part tout ce que l'on peut entendre sur Corbet et Freeman.
_________________
Mac!

  

  

aviaco
Membre Hyper Actif

Inscrit le: 16 Jan 2003
Messages: 714
Localisation: Calanque du 
bouchon
PNT 

Posté le: Jeu Aoû 26, 2004 12:00      

Histoire connue.....boites noires "échangées", mensonges sur le temps de reprise des GTR. Même pb 
que pour le Mt St Odile où il fut question de pb d'ergonomie du poste et de fiabilité des DME. 

Il y a surement du vraie dans chacune des thèses qui s'affrontent, pour ma part j'ai du mal à me 
faire une opinion.
_________________
Quelle est votre position? 
Sur le dos Madame.

 

  

philoulr
Membre

Inscrit le: 04 Juil 2003
Messages: 46

Posté le: Jeu Aoû 26, 2004 13:17     Re: Mensonges d'Etat sur les accidents d'Airbus  

Sans émettre de jugements sur cette affaire, avez vous essayer d'écrire à l'ensemble des députés? Ci-
joints, un lien où vous aurez les adresses emails des députés :Adresses emails des députés. Sur le 

nombre, il y en a bien 1 qui sera sensibilisé à votre affaire.

 

  

MacDouglas
Membre Super Actif

Inscrit le: 12 Nov 2000
Messages: 440

Posté le: Jeu Aoû 26, 2004 13:48      

aviaco a écrit:

Histoire connue.....boites noires "échangées", mensonges sur le temps de reprise des GTR. Même 
pb que pour le Mt St Odile où il fut question de pb d'ergonomie du poste et de fiabilité des DME. 

Il y a surement du vraie dans chacune des thèses qui s'affrontent, pour ma part j'ai du mal à me 
faire une opinion.

Oui l'histoire des boîtes noires est connue, mais je parlais de Mr Jacquet, du ministre Mermaz, de 
toutes ces actions judiciaires ... 

Comme tu le dis, c'est assez déroutant et il est difficile de se faire une opinion.
_________________
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Mac!

  

  

askell
Membre Hyper Actif

Inscrit le: 18 Juil 2002
Messages: 705

Posté le: Jeu Aoû 26, 2004 14:01      

Ce qui est marrant, c'est qu'on trouve difficile de se faire une opinion parce qu'on a pas mal d'infos et 
qu'elles sont contradictoires. On est tellement plus à l'aise quand les journaux de 20 h disent la 
même chose au même moment, que M6 confirme et que Canal répète, bien souvent avec les mêmes 
phrases, toutes issues de la dépêche AFP. 

Ici, on a le livre de M. Freeman (le pilote est-il coupable), des articles divers, des sites internet et 
maintenant le site de N. Jacquet. À chacun d'aller puiser ses infos et de se faire une idée...

  

  

tropical
Novice

Inscrit le: 16 Juil 2004
Messages: 11

Posté le: Jeu Aoû 26, 2004 14:28      

c est vrai que de decouvrir,subir et vivre l incompetance de la "justice française" est terrifiant. 
Je l ai vecu aussi (mon avocat, vendu aux MMx, assurance connue, est "non comparu" au TGI, m a 
fait perdre de façon totalement Injuste et Malhonnete, mais quasi "legalement"). Egoistement, ce 
temoignage me rassure car cela m evite la paranoia ! 
Et pour les autres, cela leur permettra de savoir que personne n est à l abri d injustices, les pires 
soient t elles.

  

  

Cruseman
Modérateur

Inscrit le: 13 Sep 2002
Messages: 1720
Localisation: Calacuccia - 
Valduniellu

Posté le: Jeu Aoû 26, 2004 14:43      

Salut, 

“Mieux vaut un mauvais accord qu’un bon procès” 

A+ 

Cruseman 
_________________
When you're out of F8'S, you're out of fighters 
Cruseman@RadioCockpit.com

  

  

NavTrack
Membre Méga Actif

Inscrit le: 07 Nov 2001
Messages: 1398
Localisation: N43°40'32.4 
E001°16'51.9

Posté le: Jeu Aoû 26, 2004 16:11      

Nous vivons dans un monde où l'économie prime au dessus de toutes les autres lois. C'est aussi le 
vivier des politiques. Le système veut que les plus faibles ou les plus petits paient très chers. 
L'économie Française ne se porterait pas mieux avec moins de chômeurs. Bien au contraire. 

Chercher à savoir si N.J. a raison ou pas, là n'est pas la question. Par contre, on devrait s'interroger 
sur le fond comment un être humain bien intégré socialement peut-il en arriver là ? 

L'histoire de N.J n'est pas un cas unique ! D'autres citoyens pour différentes raisons ont fait le choix 
(parfois obligé) de vivre à l'étranger. Lui il est resté !
_________________

 http://www.jumpseat.org
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freeman
Membre Super Actif

Inscrit le: 30 Mar 2002
Messages: 552

Posté le: Jeu Aoû 26, 2004 18:05      

http://www.chez.com/crashdehabsheim/ 

SIte réalisé par un passager du vol, vice Président de l'Association des victimes. 
Il est évidemment plus facile d'avoir une opinion sur l'accident de Sharm el Sheikh!!
_________________
freeman

  

  

Airposte
Modérateur

Inscrit le: 23 Aoû 2001
Messages: 1151
Localisation: entre ici et un 
peu plus loin
PNT 

Posté le: Jeu Aoû 26, 2004 18:22      

Bon, moi j'avoue, je n'aime pas m'étendre sur ce sujet, l'affaire ayant été jugée. 

Mais puisque Freeman relance le débat je distingue deux éléments dans cette affaire : 

Un technique et sans doute judiciéro-politico-economique auquel je n'entends rien. 

Et un autre plus prosaïque qui concerne la manoeuvre en elle même avec des paxs à bord. 

Pour ce dernier, que les moteurs repartent au quart de tours ou non au deuxième régime en forte 
incidence, ne change rien au fait qu'il était sans doute hasardeux de faire un vol à si basse altitude, 
tout réduit sans avoir fait une reconnaissance sérieuse des obstacles devant avec des paxs à bord. Et 
ce, quelques soient les qualités techniques du CDB aux commandes. 

Je ne jette la pierre à personne, ne juge pas, j'ai fais pas mal de c****** qui se sont bien terminées, 
bref je me sens à l'abris de rien, mais quand je fais une erreur, je dis : j'ai fais une erreur ! 

Le hic c'est que la gravité d'une erreur se juge non à l'erreur en elle même mais à ses conséquences. 
Et ce jour là Freeman, tu n'as pas eu de chance...

   

  

teo
Membre Super Actif

Inscrit le: 18 Nov 2001
Messages: 334
Localisation: A 210kt sous 
les cocotiers
PNT 

Posté le: Jeu Aoû 26, 2004 19:01      

Pour le Mont-Saint-Odile,qu'en est-il de la théorie de l'erreur d'unité dans la sélection du vario de 
descente? 
Parce que descendre en ft/mn ou en m/mn,evidemment ce n'est pas pareil...
_________________
Un con qui marche va plus loin que deux intellectuels qui réfléchissent.

  

  

Six Flight
Novice

Inscrit le: 30 Avr 2003
Messages: 19
Localisation: j'sais pas

Posté le: Jeu Aoû 26, 2004 19:52      

On sait ce qui a été modifié après le mont Saint Odile ( planche ) et les faits mal expliqués ( sauts de 
carte ) . 

Mais pour Habsheim ? Qu'est ce qui a été modifié et qui a fait que ça c'est pas reproduit ?
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RadioCoco :: Voir le sujet - Mensonges d'Etat sur les accidents d'Airbus

sagayr
Membre Actif

Inscrit le: 16 Déc 2002
Messages: 54
Localisation: devant à droite
PNT 

Posté le: Jeu Aoû 26, 2004 21:04      

teo a écrit:

Pour le Mont-Saint-Odile,qu'en est-il de la théorie de l'erreur d'unité dans la sélection du vario de 
descente? 
Parce que descendre en ft/mn ou en m/mn,evidemment ce n'est pas pareil...

je te raconte peut-être des bêtises mais je crois qu'il y a plutôt eu "confusion" entre des ft/min et un 
plan en ° ( le même bouton permettant de passer de Hdg/Vs à Track/FPA (Flight Path Angle)... 
des spécialistes du 320 du forum confirmeront...
_________________
à la pointe de l'épée d'un X qui veut dire...qu'il ne sait pas écrire

 

  

CéRéALe_KiLLeR
Membre Très Actif

Inscrit le: 19 Mai 2004
Messages: 110

Posté le: Jeu Aoû 26, 2004 22:52      

Alluscinant      

Je ne connaissais pas ce scandale !!
_________________
V1 V2 Vais me coucher moi...

 

  

Hari Seldon
Membre Super Actif

Inscrit le: 24 Mai 2000
Messages: 471
Localisation: Chez ouam ! 
(pas Georges Mickael hein...)
PNT 

Posté le: Jeu Aoû 26, 2004 22:56      

sagayr a écrit:

[..] 

je te raconte peut-être des bêtises mais je crois qu'il y a plutôt eu "confusion" entre des ft/min et 
un plan en ° ( le même bouton permettant de passer de Hdg/Vs à Track/FPA (Flight Path Angle)... 
des spécialistes du 320 du forum confirmeront...

c'est tout a fait ca... soit on select des pieds par minutes (4 digits) ou bien on select une pente (2 
digits) et d'apres ce qu'on m'a dit, à l'epoque il n'y avait que 2 digits pour les ft/min donc on affichait 
des centaines de ft/min (ex -3.5 = -3500 ft/min) . 
_________________
la chute des cheveux est due à un exces de testostérone : 
"calvitie précoce, érection féroce !"

  

  

jan tutaj
Membre Très Actif

Inscrit le: 15 Fév 2003
Messages: 157
Localisation: Toulouse

Posté le: Jeu Aoû 26, 2004 23:24      

Le livre de Norbert, pour ceux qui ont oublié, etait intitulé : L'assassin habite à l'Elysée. 

Jan

 

  

http://www.rcoco.com/viewtopic.php?t=14102&sid=4c75d4b3efe1984d5f260a5cf9af13cd (5 sur 15)24/12/2006 22:24:33

http://www.rcoco.com/groupcp.php?g=4980&sid=3d315a3e55a00d8163effd5d720135a7
http://www.rcoco.com/viewtopic.php?p=185125&sid=3d315a3e55a00d8163effd5d720135a7#185125
http://www.rcoco.com/posting.php?mode=quote&p=185125&sid=3d315a3e55a00d8163effd5d720135a7
http://www.rcoco.com/profile.php?mode=viewprofile&u=5830&sid=3d315a3e55a00d8163effd5d720135a7
http://www.rcoco.com/privmsg.php?mode=post&u=5830&sid=3d315a3e55a00d8163effd5d720135a7
http://www.rcoco.com/viewtopic.php?p=185156&sid=3d315a3e55a00d8163effd5d720135a7#185156
http://www.rcoco.com/posting.php?mode=quote&p=185156&sid=3d315a3e55a00d8163effd5d720135a7
http://www.rcoco.com/profile.php?mode=viewprofile&u=14081&sid=3d315a3e55a00d8163effd5d720135a7
http://www.rcoco.com/privmsg.php?mode=post&u=14081&sid=3d315a3e55a00d8163effd5d720135a7
http://www.rcoco.com/groupcp.php?g=4980&sid=3d315a3e55a00d8163effd5d720135a7
http://www.rcoco.com/viewtopic.php?p=185157&sid=3d315a3e55a00d8163effd5d720135a7#185157
http://www.rcoco.com/posting.php?mode=quote&p=185157&sid=3d315a3e55a00d8163effd5d720135a7
http://www.rcoco.com/profile.php?mode=viewprofile&u=1180&sid=3d315a3e55a00d8163effd5d720135a7
http://www.rcoco.com/privmsg.php?mode=post&u=1180&sid=3d315a3e55a00d8163effd5d720135a7
mailto:h.seldon@caramail.com
http://www.rcoco.com/viewtopic.php?p=185162&sid=3d315a3e55a00d8163effd5d720135a7#185162
http://www.rcoco.com/posting.php?mode=quote&p=185162&sid=3d315a3e55a00d8163effd5d720135a7
http://www.rcoco.com/profile.php?mode=viewprofile&u=6777&sid=3d315a3e55a00d8163effd5d720135a7
http://www.rcoco.com/privmsg.php?mode=post&u=6777&sid=3d315a3e55a00d8163effd5d720135a7
http://wwp.icq.com/scripts/search.dll?to=156513


RadioCoco :: Voir le sujet - Mensonges d'Etat sur les accidents d'Airbus

NavTrack
Membre Méga Actif

Inscrit le: 07 Nov 2001
Messages: 1398
Localisation: N43°40'32.4 
E001°16'51.9

Posté le: Ven Aoû 27, 2004 19:35      

Quelle édition ? Je l'acheterais bien pour soutenir son auteur.
_________________

 http://www.jumpseat.org

  

  

flying shark
Novice

Inscrit le: 09 Avr 2003
Messages: 20

Posté le: Ven Aoû 27, 2004 19:39      

C'est bizarre d'habitude tout le monde met son grain de sel d'un point de vue technique,juridique,
social,commercial et c 
Et la les réactions sont timorées?????
_________________
Volez bien volez plein!

 

  

laf
Modérateur

Inscrit le: 30 Nov 2000
Messages: 1098

Posté le: Ven Aoû 27, 2004 19:54      

En tout cas, ce mec a du courage et de la ténacité, ce qui est devenu rare.

 

  

flying shark
Novice

Inscrit le: 09 Avr 2003
Messages: 20

Posté le: Ven Aoû 27, 2004 20:10      

Hari Seldon a écrit:

[..] 

c'est tout a fait ca... soit on select des pieds par minutes (4 digits) ou bien on select une pente (2 
digits) et d'apres ce qu'on m'a dit, à l'epoque il n'y avait que 2 digits pour les ft/min donc on 
affichait des centaines de ft/min (ex -3.5 = -3500 ft/min) . 

La modif a t'elle été initiée aprés St Odile et si oui combien de temps aprés? 
Ce problème avait il été signalé par les pilotes lors de l'intégration du 320 dans les compagnies?
_________________
Volez bien volez plein!
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RadioCoco :: Voir le sujet - Mensonges d'Etat sur les accidents d'Airbus

Hotel Echo
Membre Hyper Actif

Inscrit le: 08 Juin 2003
Messages: 786
Localisation: IDF
CTL 

Posté le: Ven Aoû 27, 2004 21:16      

laf a écrit:

En tout cas, ce mec a du courage et de la ténacité, ce qui est devenu rare.

De la ténacité, sans aucun doute ! 
Du courage, c'est plus difficile à apprécier. 
Inconscience, mauvais conseils, manipulation inconsciente générée par certaines personnes    
Dans cette affaire tout est complexe et il n'y a pas une vérité, mais sans doute plusieurs 
_________________
+ tu pédales - vite et - tu avances + vite

  

  

NavTrack
Membre Méga Actif

Inscrit le: 07 Nov 2001
Messages: 1398
Localisation: N43°40'32.4 
E001°16'51.9

Posté le: Ven Aoû 27, 2004 22:48      

laf a écrit:

En tout cas, ce mec a du courage et de la ténacité, ce qui est devenu rare.

C'est bien ce que je pense, et c'est la raison pour laquelle que je dis qu'il faut le soutenir !
_________________

 http://www.jumpseat.org

  

  

Pipo
Membre Ultra Actif

Inscrit le: 13 Avr 2001
Messages: 1982
Localisation: o+o des 
palmiers!
CTL 

Posté le: Sam Aoû 28, 2004 0:12      

NavTrack a écrit:

[..] 

C'est bien ce que je pense, et c'est la raison pour laquelle que je dis qu'il faut le soutenir !

Si tu en as envie, il serait temps, non?
_________________
Mourir c'est la dernière chose à faire!!!

  

  

MFS
Membre Super Actif

Inscrit le: 13 Aoû 2001
Messages: 342
Localisation: le plus loin 
possible de la banlieue sud
EXPAT PNT 

Posté le: Sam Aoû 28, 2004 1:55      

Pipo a écrit:

[..] 

Si tu en as envie, il serait temps, non?

mieux vaut tard que jamais!!!
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RadioCoco :: Voir le sujet - Mensonges d'Etat sur les accidents d'Airbus

NavTrack
Membre Méga Actif

Inscrit le: 07 Nov 2001
Messages: 1398
Localisation: N43°40'32.4 
E001°16'51.9

Posté le: Sam Aoû 28, 2004 10:46      

Pipo a écrit:

[..] 

Si tu en as envie, il serait temps, non?

Comme dit MFS, mieux vaut tard que jamais. Il serait injuste de me repprocher (et aux autres) de 
n'avoir pas agit avant car je viens de découvrir la gravité du dossier grâce au post qui a été ouvert 
sur le site. Je pense ne pas être le seul dans ce cas.
_________________

 http://www.jumpseat.org

  

  

Pipo
Membre Ultra Actif

Inscrit le: 13 Avr 2001
Messages: 1982
Localisation: o+o des 
palmiers!
CTL 

Posté le: Sam Aoû 28, 2004 11:02      

Cette affaire sent le souffre... 
Prendre partie pour le moissonneur de sapins, non merci! 
Et que NJ ait pris autant de risques pour en arriver où il est semble démontrer que ce n'était ni le bon 
combat ni la bonne méthode.... Surtout le choix de son défenseur! 
Pour l'un, il aurait été utile de s'arrêter avant les cimes des arbres, pour l'autre il aurait été tout aussi 
salutaire de s'arrêter avant la déchéance. 
Chaque Don Quichotte a son moulin!
_________________
Mourir c'est la dernière chose à faire!!!

  

  

jethro
Membre Super Actif

Inscrit le: 18 Déc 2001
Messages: 463

Posté le: Sam Aoû 28, 2004 11:33      

Certains se sentent libres en assumant leurs convictions, jusqu'au bout, 
D'autres choisiront d'arrêter en route au risque de passer pour des arrivistes. 

Et la majorité joue du fifre au bord du chemin (sans faire de bruit) en dispensant ses avis et conseils, 
toujours à posteriori, sans prendre partie. 

Mais pouvoir jouer du pipeau en silence est déjà une liberté... 
Demandez à un avocat!
_________________
Là, on est bien garé!

 

  

couicvvvvvvvvvvvv
Membre Ultra Actif

Inscrit le: 09 Mar 2003
Messages: 1736
Localisation: etape de base 
07
SOL 

Posté le: Sam Aoû 28, 2004 14:47      

Pipo a écrit:

Cette affaire sent le souffre... 
Prendre partie pour le moissonneur de sapins, non merci! 
Et que NJ ait pris autant de risques pour en arriver où il est semble démontrer que ce n'était ni le 
bon combat ni la bonne méthode.... Surtout le choix de son défenseur! 
Pour l'un, il aurait été utile de s'arrêter avant les cimes des arbres, pour l'autre il aurait été tout 
aussi salutaire de s'arrêter avant la déchéance. 
Chaque Don Quichotte a son moulin!

bien parlé mon ami 
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RadioCoco :: Voir le sujet - Mensonges d'Etat sur les accidents d'Airbus

  

  

aerojul
Membre Super Actif

Inscrit le: 11 Nov 2001
Messages: 312
Localisation: in front of a 
computer

Posté le: Sam Aoû 28, 2004 15:35      

non mais on croit réver. 
Que MA et NJ fûrent détruits par une machine commerciale et gouvernementale corrompue jusqu'a la 
moelle je peux le comprendre (même si cela me degoute au plus haut point), mais que vous vous 
permettiez de les juger de la sorte me rend un brin " ENERVE ". 
MA se bat au coté des victimes de son crash quoi de plus louable. 
Si les victimes ne le jugent pas de quel droit vous le jugez. 
NJ je n'ai qu'une seule chose a dire :"respect". 
Je ne comprend pas que RCC etant au courant de son histoire n'ai pas lancé de collecte du genre de 
celle effectuée pour les ex-PN airlines. 
Cet homme a eu le courage de faire et dire ce que 80% de la profession pensait tout bas.
_________________
Je suis plus intéressé par le vin d'ici que par l'eau de là.

 

  

Pawwen
Membre Méga Actif

Inscrit le: 29 Avr 2003
Messages: 1037
Localisation: Dans mon Isle 
autant que possible

Posté le: Sam Aoû 28, 2004 15:38      

Pipo a écrit:

Cette affaire sent le souffre... 
Prendre partie pour le moissonneur de sapins, non merci! 
Et que NJ ait pris autant de risques pour en arriver où il est semble démontrer que ce n'était ni le 
bon combat ni la bonne méthode.... Surtout le choix de son défenseur! 
Pour l'un, il aurait été utile de s'arrêter avant les cimes des arbres, pour l'autre il aurait été tout 
aussi salutaire de s'arrêter avant la déchéance. 
Chaque Don Quichotte a son moulin!

C'est ne pas voir plus loin que le bout de son nez ... 

quelle que soit l'opinion que tu as de Freeman en tant qu'individu , il n'est pas bien difficile de 
comprendre que l'accident d'Habsheim est anormal ... 

tout le monde a fait du radada dans sa vie et n'a pas cassé un avion pour autant ! 

si freeman s'est planté aprés son passage à x pieds (avec x < 100 pieds ) , il est fort probable que 
l'avion ait eu un probléme , non ?
_________________
tchimbé rèd et pa moli... cé moli a ki réd

 

  

Refueling
Membre Très Actif

Inscrit le: 19 Aoû 2003
Messages: 244
Localisation: Roissy
SOL 

Posté le: Sam Aoû 28, 2004 15:59      

Plus de 2300 visite et seulement 33 réponses !!!!!! Du jamais vu. 
Moi je ne donnerai pas mon avis sur le fond de l'histoire, c est trop technique. 
Mais qu'un gouvernement ou institution s'acharne sur une personne à ce point me laisse sans voix. 
Aerojul pose une bonne question: pourquoi RCC ne prend pas ou n'as pas pris partis pour cette 
histoire ? 
Si je ne m'abuse des pilotes on été défendu pour moins que ça. 
S'il faut signer quelque chose je suis partant tout de suite. 
C'est dégeulasse de lui avoir fait ça et surtout que personne ne l'ai suivi. 
Qu'en pense les "grand syndicats" de pilotes ?
_________________
A l'aise Breizh...
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RadioCoco :: Voir le sujet - Mensonges d'Etat sur les accidents d'Airbus

Pipo
Membre Ultra Actif

Inscrit le: 13 Avr 2001
Messages: 1982
Localisation: o+o des 
palmiers!
CTL 

Posté le: Sam Aoû 28, 2004 16:40      

Pawwen a écrit:

[..] 

si freeman s'est planté aprés son passage à x pieds (avec x < 100 pieds ) , il est fort probable 
que l'avion ait eu un probléme , non ?

Peut-être?!? Qui sait? Mais dans le cas qui nous occupe, le moissonneur de sapins a mis toutes les 
chances de son coté pour arriver au résultat que l'on sait! Félicitations! 
Qu'il se "batte" aux cotés des victimes pour faire "éclater" sa vérité me laisse perplexe! 

Quand à NJ, il a choisi un mauvais combat et en plus il n'était pas de taille. Son parcours n'est pas 
vraiment une marche triomphale. Il l'a choisi librement, personne, à priori, ne l'a forcé. 
Qu'il se plaigne de son sort, oui pourquoi pas. Je compatis. 
Dans cette affaire, j'aurais jeté l'éponge avant. On ne gagne rien à poursuivre un combat perdu 
d'avance, à faire preuve d'un amour propre mal placé. Avant de prétendre avoir raison contre tous, il 
est préférable de se demander si le combat à mener est juste et qu'on a toutes les billes en mains.....
sans oublier de bien estimer l'adversaire! Quand on se trompe sur toute la ligne et qu'en plus on 
choisit un défenseur pitoyable, oui, je le maintiens, on n'est pas à la hauteur de la tâche que l'on 
s'était fixée. 

Quand aux commentaires de certains, laissez moi rire! 
"Je suis prêt à signer", "C'est pas normal", etc.... 
Une fois l'ordinateur éteint, la vindicte connaitra le même sort! 
Ce n'est pas mon combat, mais que ceux qui veulent faire éclater une autre vérité mouillent un peu 
leur chemise. 

Et je serais le premier à reconnaitre que je me suis fourvoyé! Mais en attendant.... 
_________________
Mourir c'est la dernière chose à faire!!!

  

  

Pawwen
Membre Méga Actif

Inscrit le: 29 Avr 2003
Messages: 1037
Localisation: Dans mon Isle 
autant que possible

Posté le: Sam Aoû 28, 2004 16:51      

Pipo a écrit:

[..] 

Peut-être?!? Qui sait? Mais dans le cas qui nous occupe, le moissonneur de sapins a mis toutes 
les chances de son coté pour arriver au résultat que l'on sait! Félicitations! 
.

c'est grotesque ! et je pense que 99 % des pilotes pensent comme moi ... n'importe quel abruti de 
pilote du dimanche avec 100 HDV est capable de faire une remise de gaz à 20 pieds sans se manger 
la foret ... c'est donc que l 'avion n'a réagi comme il était censé le faire ....
_________________
tchimbé rèd et pa moli... cé moli a ki réd
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RadioCoco :: Voir le sujet - Mensonges d'Etat sur les accidents d'Airbus

couicvvvvvvvvvvvv
Membre Ultra Actif

Inscrit le: 09 Mar 2003
Messages: 1736
Localisation: etape de base 
07
SOL 

Posté le: Sam Aoû 28, 2004 17:00      

Pawwen a écrit:

[..] 

c'est grotesque ! et je pense que 99 % des pilotes pensent comme moi ... n'importe quel abruti 
de pilote du dimanche avec 100 HDV est capable de faire une remise de gaz à 20 pieds sans se 
manger la foret ... c'est donc que l 'avion n'a réagi comme il était censé le faire ....

ne compare pas la reactivite d'un piston , turboprop avec celle d'un GTR . 
as-tu dejà entendu parler de l'inertie , entre le moment où tu mets la gomme et le moment où le 
bourrin reagit à sa pleine puissance il se passe qqes secondes et la machine quand à elle continue la 
subir monsieur newton .

  

  

freeman
Membre Super Actif

Inscrit le: 30 Mar 2002
Messages: 552

Posté le: Sam Aoû 28, 2004 17:00      

Pipo n'est pas pilote, c'est tout !!
_________________
freeman

  

  

freeman
Membre Super Actif

Inscrit le: 30 Mar 2002
Messages: 552

Posté le: Sam Aoû 28, 2004 17:02      

OMN non plus, aucun des deux n'a volé comme pilote sur A320!
_________________
freeman

  

  

couicvvvvvvvvvvvv
Membre Ultra Actif

Inscrit le: 09 Mar 2003
Messages: 1736
Localisation: etape de base 
07
SOL 

Posté le: Sam Aoû 28, 2004 17:20      

freeman a écrit:

OMN non plus, aucun des deux n'a volé comme pilote sur A320!

Pour info , il n'y a pas besoin de savoir branler un manche comme savoir et comprendre comment 
fonctionne et reagit un bourrin et surtout savoir comment on arrive à faire chuter le ralenti vol au 
niveau du ralenti sol en tirant un petit C/B. 
Ensuite on comprends mieux la lenteur de la montée en puissance des bourrins lors de la remise de 
gaz  

Dejà en operation normale il y a de l'inertie alors quand on est à qqes % de N1 plus bas !!!!!!!!!!!!
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RadioCoco :: Voir le sujet - Mensonges d'Etat sur les accidents d'Airbus

Pipo
Membre Ultra Actif

Inscrit le: 13 Avr 2001
Messages: 1982
Localisation: o+o des 
palmiers!
CTL 

Posté le: Sam Aoû 28, 2004 17:23      

Freeman, lui est un pilote! Pardon, il fut pilote! 

Pawwen a écrit:

c'est grotesque ! et je pense que 99 % des pilotes pensent comme moi ... 

Ca reste à démontrer, mon ami! 

Pawwen a écrit:

n'importe quel abruti de pilote du dimanche avec 100 HDV est capable de faire une remise de gaz 
à 20 pieds sans se manger la foret 

à la différence prêt que le tonnage est différent, que l'angle de cabré et la configuration n'ont rien à 
voir et, plus que tout, que les pax n'avaient pas payé un billet pour que le captain se fasse un petit 
plaisir, malsain et meurtrier! 

Pawwen a écrit:

c'est donc que l 'avion n'a réagi comme il était censé le faire ....

et le pilote, il a réagit comment le pilote?
_________________
Mourir c'est la dernière chose à faire!!!

Dernière édition par Pipo le Sam Aoû 28, 2004 18:19; édité 1 fois

  

  

Pawwen
Membre Méga Actif

Inscrit le: 29 Avr 2003
Messages: 1037
Localisation: Dans mon Isle 
autant que possible

Posté le: Sam Aoû 28, 2004 17:56      

Pipo a écrit:

et le pilote, il a réagit comment le pilote?

le pilote , il a mis deux fois les manettes dans la position TOGA sans que les réacteurs reprennent ... 
en gros , il fait son boulot ! 

en ce qui concerne les PAX , il s'agit d'un meeting , le passage était prévu à 100 pieds , MA est sans 
doute passé plus bas , je ne crois que ce soit la cause de l'accident ... car on cherche bien la CAUSE , 
tu es d'accord ?
_________________
tchimbé rèd et pa moli... cé moli a ki réd

 

  

Pawwen
Membre Méga Actif

Inscrit le: 29 Avr 2003
Messages: 1037
Localisation: Dans mon Isle 
autant que possible

Posté le: Sam Aoû 28, 2004 17:57      
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RadioCoco :: Voir le sujet - Mensonges d'Etat sur les accidents d'Airbus

OMN a écrit:

[..] 

Pour info , il n'y a pas besoin de savoir branler un manche comme savoir et comprendre comment 
fonctionne et reagit un bourrin et surtout savoir comment on arrive à faire chuter le ralenti vol au 
niveau du ralenti sol en tirant un petit C/B. 
Ensuite on comprends mieux la lenteur de la montée en puissance des bourrins lors de la remise 
de gaz  

Dejà en operation normale il y a de l'inertie alors quand on est à qqes % de N1 plus bas !!!!!!!!!!!!

je suis d'accord avec toi mais le breaker était tiré ?
_________________
tchimbé rèd et pa moli... cé moli a ki réd

 

  

MFS
Membre Super Actif

Inscrit le: 13 Aoû 2001
Messages: 342
Localisation: le plus loin 
possible de la banlieue sud
EXPAT PNT 

Posté le: Sam Aoû 28, 2004 18:06      

Pawwen a écrit:

[..] 

car on cherche bien la CAUSE , tu es d'accord ?

Bah je crois que l'on cherche surtout pourquoi et comment un copi 747 AF est il arrivé a être 
clochard. Le débat Freeman pipo a déja eu lieu il y a quelques temps, et ça n'a rien donné de très 
constructif.

 

  

papa mike
Membre Très Actif

Inscrit le: 05 Sep 2001
Messages: 186
Localisation: Toussus

Posté le: Sam Aoû 28, 2004 18:20     Hargne ordinaire...  

Participant occasionnel du forum, mais lecteur assidu, je m'interroge sur l'obsession de certains 
contributeurs à reprocher ouvertement à un pilote des évènements qui ont eu lieu voici 16 ans déjà. 

Je n'ai pas de sympathie particulière pour Freeman que je connais pas, mais j'estime que les propos 
récurrents tenus à son égard ternissent davantage l'image de la corporation aéronautique qu'ils ne la 
servent. 

Un jugement a été rendu, il a payé. Trop ou pas assez au gré des uns ou des autres, mais c'est ainsi. 

- Pourquoi alors ne pas faire ressurgir du passé les responsables d'accidents automobiles au "score" 
beaucoup plus tragique que le drame d'Habsheim ? On pourrait se lâcher dans les journaux 
spécialisés en traitant untel "d'écrabouilleur", 20 ans après son forfait. 
Cela servirait d'exutoire à la masse des chauffards anonymes et leur ferait oublier leurs propres 
infractions. 

- Plus sérieusement, j'invite chacun à faire preuve de retenue et de dignité. 
"Les grandes douleurs sont muettes"... a t-on coutume de dire. 

Bons vols à tous et je vous souhaite de ne JAMAIS casser du bois !
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RadioCoco :: Voir le sujet - Mensonges d'Etat sur les accidents d'Airbus

Pipo
Membre Ultra Actif

Inscrit le: 13 Avr 2001
Messages: 1982
Localisation: o+o des 
palmiers!
CTL 

Posté le: Sam Aoû 28, 2004 18:23      

Pawwen a écrit:

le pilote , il a mis deux fois les manettes dans la position TOGA sans que les réacteurs 
reprennent ... en gros , il fait son boulot !

Tu trouves qu'il a fait son boulot? Ah bon?!? 

Pawwen a écrit:

en ce qui concerne les PAX , il s'agit d'un meeting , le passage était prévu à 100 pieds , MA est 
sans doute passé plus bas , je ne crois que ce soit la cause de l'accident ... car on cherche bien la 
CAUSE , tu es d'accord ?

Dans le monde aéronautique, la moitié de la vie, c'est l'altitude, l'autre moitié, c'est la vitesse. Quand 
tu as peu de l'une, cherche à avoir beaucoup de l'autre... Et quand on a plus de l'une et pas de 
l'autre, on se casse la gueule, n'est-ce pas Monsieur MA? 
Je veux bien imaginer que la machine n'a pas fonctionné normalement.... Mais ce n'était qu'une 
cause annexe. Les conditions dans lesquelles le vol s'est déroulé sont lamentables. 
Seul l'ego du captain est sorti indemne de l'accident!
_________________
Mourir c'est la dernière chose à faire!!!

  

  

FlyingS
Modérateur

Inscrit le: 25 Nov 2000
Messages: 864

Posté le: Sam Aoû 28, 2004 18:39      

Oulà ! 
 

J'approuve totalement le message de Papa Mike. 

Doucement Pipo, tu dépasses vraiment les bornes des limites. Que cela arrive une fois, je peux 
comprendre, mais systématiquement c'est de l'acharnement sadique.

 

  

Pipo
Membre Ultra Actif

Inscrit le: 13 Avr 2001
Messages: 1982
Localisation: o+o des 
palmiers!
CTL 

Posté le: Sam Aoû 28, 2004 18:58      

On est en pleine pensée unique: MA va bientôt passer pour une victime!
_________________
Mourir c'est la dernière chose à faire!!!
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RadioCoco :: Voir le sujet - Mensonges d'Etat sur les accidents d'Airbus

Audac
Modérateur

Inscrit le: 28 Jan 2001
Messages: 2365
Localisation: Gaule 
Bocusienne.
PNT 

Posté le: Sam Aoû 28, 2004 19:01      

Je ne vois pas l'intérêt de "refaire le match" et de ressortir les machettes. 
Lors de l'introduction d'une nouvelle génération d'avion, certains ont essuyé 
les plâtres d'une interface homme-machine qui restait a roder. 
Il y eût beaucoup de "gags". 
Aujourd'hui 2760 avions de cette nouvelle génération ont été livrés 
(familles 320, 330, 340), la "transition" a subit sa part d'inédits 
et de pièges : pour les concepteurs, les sous traitants, 
les assembleurs, les exploitants.
_________________
Audac
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