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Auteur Message

Hotel Echo
Membre Hyper Actif

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

Posté le: Sam Aoû 28, 2004 21:47     Re: Mensonges d'Etat sur les accidents d'Airbus  

Jacquet a écrit:

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.

Pour revenir au premier message de ce sujet, je constate: 
1) NJ se dit massacré pour avoir dit ce qui lui semble être "sa vérité". Personne ne peut lui enlever sa 
certitude! Néanmoins, il n'apporte pas la preuve que SA vérité est LA vérité! 
2) NJ semble dans une situation désespérée, conséquence juste ou injuste de ses actions et sa 
ténacité. S'il est dans la m****, ceux qui le connaissent ou d'autres peuvent l'aider à s'en sortir en 
agissant dans la discrétion et sans publicité. Cependant, si l'objectif de son post est de poursuivre 
dans une voie qui a déjà été jugée et qu'il refuse par amour-propre toute décision juridictionnelle, je 
trouve maladroit de sa part de vouloir "entraîner dans son parcours" le forum RCC. 

Chacun peut se faire une opinion propre à partir des éléments qu'il donne, mais attention à ne pas 
provoquer un débat polémique qui frôle la diffamation. 

Enfin pour terminer, je m'étonne que NJ fasse appel à RCC aujourd'hui et non pas aux instances 
représentatives ou à des journaux s'il a des éléments nouveaux pouvant justifier la réouverture du 
dossier 

_________________
+ 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: Sam Aoû 28, 2004 23:27     Re: Mensonges d'Etat sur les accidents d'Airbus  

Hotel Echo a écrit:

[..] 

Enfin pour terminer, je m'étonne que NJ fasse appel à RCC aujourd'hui et non pas aux instances 
représentatives ou à des journaux s'il a des éléments nouveaux pouvant justifier la réouverture 
du dossier 

Personne ne le suivra. Rappelles toi ce que disais sur mon premier poste : "Nous vivons dans un 
monde où l'économie prime ..." Peut-être il détient une part de vérité sur le fond, mais il me fait 
penser à l'homme qui était jeté aux lions car jugé coupable pour nuissance aux intérêts (pécuniers) 
de la classe gouvernante. 

Quant à toi mon cher 

Pipo a écrit:
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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! 

C'est grâce à des gars comme lui que nous profitons aujourd'hui d'une certaine liberté de vivre !
_________________

 http://www.jumpseat.org

  

  

MFS
Membre Super Actif

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

Posté le: Dim Aoû 29, 2004 1:03      

Pipo a écrit:

On est en pleine pensée unique: MA va bientôt passer pour une victime!

Ce n'est pas le problême NJ ne te parle pas de Freeman!!! il te parle de sa situation, et c'est vrai que 
je suis curieux de savoir comment on peut en arriver là??? 
Pourquoi un OPL 747 rentre dans un tel combat? 
pourquoi ce même OPL ce fait détruire ? 
La question est simple ou NJ a des problêmes Psy ou alors ????

 

  

LE MARIN
Membre Super Actif

Inscrit le: 28 Déc 2003
Messages: 469
Localisation: Montpellier

Posté le: Dim Aoû 29, 2004 9:37      

Je me souviens de cet accident, et si la situation de NJ aujourd'hui me fait froid dans le dos quelques 
questions restent toutefois sans réponses: 

D'abord chacun sait que faire un passage avec des passagers à bord lors d'un meeting est interdit ! 
j'ai organisé plusieurs meeting dans mon aéroclub et tout le monde sait ça à fortiori des pilotes de 
ligne. 

Ils ont donc commis une infraction qui a couté la vie à plusieurs personnes ! 

La justice les a sanctionnés. de ce côté là point final. 

Ensuite que faisait un copi 747 dans un 320 ? il était multi-qualif ? c'est une pratique courante chez 
AF ? 

Enfin mener un combat contre de grandes puissances industrielles et politique c'est un peu Don 
Quichotte contre des moulins à vents 

S'obstiner même si on à raison ce n'est pas trés intelligent ! 

Enfin même si c'est l'avion qui à eu un problème (ce qui reste à prouver ) le fait d'avoir violé la 
réglementation décrédibilise ses auteurs de toute façon. 

NJ aurait mieux fait de se vendre à l'étranger avec une QT 747 se devait être possible non ? 

L'aider à se refaire une autre vie à l'étranger comme pilote oui pourquoi pas mais concernant son 
combat ce n'est pas le mien et je ne veux pas y participer. 

Le Marin
_________________
Mon Dieu garde moi de mes amis, mes ennemis je m'en charge !
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goélan
Modérateur

Inscrit le: 03 Jan 2004
Messages: 651
Localisation: In the air & 
ground beefs

Posté le: Dim Aoû 29, 2004 10:33      

La critique est facile et l'art difficile surtout en dehors des situations vécues que l'on jugera 
extrêmes ...à postériori. 
Mais une majorité de professionnels de la communauté s'étonnent encore qu'une ou deux 
individualités fréquentant RCC assidument se permettent d'entretenir des propos et contributions non 
pas divergentes mais diffamatoires à l'égard des acteurs de la chose jugée & à fortiori lorsque ceux-ci 
ont payés très cher le fait de se trouver (majoritairement seuls) dans des situations non gérables 
compte-tenu des contraintes auxquelles ils ont été ou seront encore exposés. 
La polémique destructrice entretenue ne peut en aucun cas servir notre communauté, ni contribuer à 
des retours d'expérience au niveau de chacun par la recherche factuelle afin de comprendre 
l'enchaînement des dysfonctionnements qui vont mener aux effets non désirés et à l'accident. 
C'est je crois la base pour ce faire une opinion qui se voudrait proche de la vérité des faits et le 
prérequis devrait reposer sur les critères évoqués par Papa Mike ; 
Modestie, humilité, empathie, dignité et retenue dans les différents échanges. 
____________ 
L'universalité est la qualité collective des jugements

  

  

Airposte
Modérateur

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

Posté le: Dim Aoû 29, 2004 11:00      

Merci Goélan pour cette belle épitaphe d'un sujet désormais clos ! 

La chose ayant été jugée, et auncun fait nouveau ne venant eclairer l'affaire... Rideau !
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Sauter vers:  

Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum

Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
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