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Norbert Jaquet et la raison d'etat... ne coupez pas !
  

      Index du Forum -> Scoops, Rumeurs et Autres Polémiques...

Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  

Que pensez-vous du combat de Norbert Jacquet pour faire connaitre ce que j appelerai prudemment "sa verite" ?

Je pense que Norbert Jacquet merite tout ce qu lui arrive  0% [ 0 ]

Je pense que Norbert Jacquet a le droit d exprimer ses doutes, ne comprends pas 
comprend pas que ce qui lui arrive soit possible mais qu il aurait du/devrait laisser 
tomber

 25% [ 1 ]

Je pense que Norbert Jacquet a le droit d exprimer ses doutes, ne comprends pas 
que ce qui lui arrive soit possible et pense qu il a raison de relancer/continuer son 
combat pour que la verite soit retablie et publiee

 75% [ 3 ]

J aimerais m associer a son combat, mais ai un peu peur  0% [ 0 ]

J aimerais m associer a son combat, et n ai pas peur  0% [ 0 ]

Total des votes : 4

Auteur Message

No Flare
Membre

Inscrit le: 17 Déc 2002
Messages: 47

Posté le: Dim Aoû 29, 2004 11:50     Norbert Jaquet et la raison d'etat... ne coupez pas !  

Je ne vois pas pourquoi ce forum est cloture alors qu il me semble que les intervenants sont, il me 
semble, un peu passes a cote de la question ! 

Dans son message, Norbert Jacquet ne demande pas qu on le soutienne, il porte simplement a la 
connaissance du milieu la naissance de son site, et invite les lecteurs a en faire la publicite. 

En dehors de ce que Freeman a pu faire de mal (ou pas) avant ou pendant cet accident, et donc sans 
du tout entrer dans cette polemique, je trouve qu il est interessant pour des gens qui n etaient pas 
dans l aviation a l epoque d en savoir plus sur ce que l on a appele l affaire Habsheim. 

Le sujet et peut etre clos pour certains, mais Norbert Jacquet souffre aujourd hui pour s etre battu 
pour la "verite". Meme en admettant qu il se trompe, comment expliquer qu on l ait vire d AF, 
comment expliquer qu on lui ait fait subir autant d expertises psychiatriques, toutes sauf une 
concluant a son bon etat psychique ? 

Pour ceux qui douteraient et demandent des preuves de ce qu avance Jacquet, je me rappelle de 
l'emission "envoye special" intitulee l "affaire Habsheim" diffusee par Antenne 2 plusieurs annees 
apres l accident. On y mettait notamment en evidence des elements de l enquete qui permettaient de 
conclure qu un moteur ne poussait pas (des arbres etaient casses plus bas d un cote de la trouee que 
de l autre, et ca ne pouvait pas s expliquer par l inclinaison de l avion, qui etait a peu pres nulle). Le 
rapporteur du BEA qualifiait cet element de "detail ne devant pas figurer au rapport d enquete". 

Je souhaiterais que les interventions suivantes evitent la polemique et que l on traite juste du cas 
Norbert Jacquet et du prix enorme qu il a paye pour son combat !
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Nahash
Membre Très Actif

Inscrit le: 04 Nov 2003
Messages: 160

PNT 

Posté le: Dim Aoû 29, 2004 12:14      

   Tu n'es pas seul   

 

  

NavTrack
Membre Méga Actif

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

Posté le: Dim Aoû 29, 2004 12:42      

C'est ça la France communiste ! Inadmissible que le droit d'expression soit bafoué sur ce site. Il n'y a 
que sur RC que cela arrive.
_________________

 http://www.jumpseat.org

  

  

Airposte
Modérateur

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

Posté le: Dim Aoû 29, 2004 12:43     Re: Norbert Jaquet et la raison d'etat... ne coupez pas !  

No Flare a écrit:

Dans son message, Norbert Jacquet ne demande pas qu on le soutienne, il porte simplement a la 
connaissance du milieu la naissance de son site, et invite les lecteurs a en faire la publicite. 

il est interessant pour des gens qui n etaient pas dans l aviation a l epoque d en savoir plus sur 
ce que l on a appele l affaire Habsheim. 

Le sujet est clos mais en lecture. Tout le monde peut donc lire le post de NJ et se rendre sur son site 
internet pour se faire sa propre opinion. 

Idem sur le site de Michel Freeman. 

Refaire le débat ne changera rien. Ceux qui défendent MA et NJ resteront sur leur idée, leurs 
opposants idem. 

Ce type de sujet ne sert que la polémique et rien d'autre.
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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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