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LIVRE GHYSLAIN WATTRELOS (MH370)

Ghyslain Wattrelos, qui a perdu son épouse et deux de ses trois enfants dans la disparition du vol MH370 de
la Malaysia Airlines il y a quatre ans, a publié un livre au début du mois de mars 2018.

Je m'étais contenté de lire quelques pages ici et là, sur des indications qu'on m'avait fournies, mes interlo-
cuteurs n'imaginant pas ensuite que je ne lise pas le livre. Et pourtant... Il faut dire que j'ai parfois du mal à 
me plonger dans le détail de la « corruption générale ». Mais je m'y suis mis. Et tout est dit dans les quatre 
premières pages du livre (je vais peut-être encore en découvrir, je n'en suis qu'à la page 43).

Tout est dit dans les quatre premières pages (pages 9 à 12) qui rapportent une entrevue à l'Elysée avec le 
chef de l'Etat en septembre 2015. Edifiante. Je présente ci-après les pages 10 et 11 et le début de la page 
12 du livre. Suivent quelques commentaires et d'autres informations.
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Page 10 du livre :

./...



Page 3

Page 11 du livre :
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Début de la page 12 du livre :

(NB : « … je me rendais au Bourget. » c'est-à-dire au BEA)

Sauf à supposer un gros mensonge de la part de Ghyslain Wattrelos, l'existence d'un lien direct entre le chef
de l'Etat et le BEA apparaît... ce BEA dont les dirigeants s'acharnent contre moi depuis trente ans ! Ce BEA 
qui a toujours fait semblant de ne pas voir certains faits criants. Par exemple les fausses licences de pilote 
de ligne de Michel Asseline (voir en pages 5 et 6 du présent PDF).

Sans parler de tout le reste, disponible à partir d'une page Web du 19 mars 2018 :

http://jacno.com/prov/mensonges-faux-corruption-des-morts-par-centaines.htm

On peut y ajouter un très récent courriel à Jean-Michel Hayat, président du tribunal de grande instance de 
Paris (PDF - 4 pages - 249 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/jean-michel-hayat-fin-mars-2018-norbert-jacquet-28-mars-2018.pdf

Et quelques informations concernant Edwy Plenel (PDF - 3 pages - 230 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/nicolas-sarkozy-vs-edwy-plenel-norbert-jacquet-25-mars-2018.pdf

En France le niveau de corruption est tel que celui qui dénonce cette corruption est recherché pour être 
enfermé... à la demande des corrompus ! Dans des affaires où les morts inutiles s'accumulent par centaines 
et où les familles de victimes sont purement et simplement escroquées et sciemment détruites à petit feu.
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LES FAUSSES LICENCES DE PILOTE DE LIGNE DE MICHEL ASSELINE

Ces vraies fausses licences de pilote de ligne ne rappellent-elles pas le vrai faux passeport d'Yves Chalier 
dans l'affaire Carrefour du développement ?

« Minute » du 21 février 1996 (article publié en Une)

./...
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« Minute » du 28 février 1996

NB : je ne suis en aucune manière à l'origine de ces deux articles de Minute. Je les ai découverts à leur 
parution (des gens qui suivaient l'affaire m'en ont informé).

./...
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CORRUPTION GENERALE ET SECURITE AERIENNE

Aérien : corruption à grande échelle

Dans l'aérien la corruption générale constitue la principale méthode de gestion, en premier lieu pour 
ce qui concerne les accidents et les incidents graves. Les conséquences en sont dramatiques : les 
morts inutiles s'accumulent par centaines. La corruption dans l'aérien c'est, entre autres :

- emplois fictifs, notamment à Air France, de femmes et d'hommes politiques et/ou de membres de
leur famille et/ou de leurs collaborateurs et de divers « consultants » et autres « conseils » (il semble
toutefois que du coté des ministres, du staff élyséen et de membres de cabinets ministériels, cette
pratique soit devenue beaucoup moins courante au cours de ces dernières années),

-  embauches directes par Airbus, Air France et par d'autres sociétés intimement liées aux
deux précitées, de fonctionnaires ayant en charge la gestion d'accidents aériens,

- distribution à grande échelle de billets d'avion gratuits, y compris à des magistrats à l'occasion,

- subventions par l'Etat à des organisations dont les dirigeants, magistrats et avocats, participent
directement aux falsifications dans les enquêtes sur les accidents aériens et aux actes pénalement
répréhensibles visant à faire taire toute contestation,

- distribution de médailles de la Légion d'honneur, en guise de remerciement, à ceux qui participent
directement ou indirectement aux falsifications dans les enquêtes sur les accidents aériens et aux
actes pénalement répréhensibles visant à faire taire toute contestation,

- multiplication de passe-droits et d'actions de favoritisme, au sein des institutions et hors de celles-ci
(médias audiovisuels, « presse écrite », édition...), en faveur de quiconque est susceptible de rendre
service dans le cadre des enquêtes falsifiées sur les accidents aériens,

- accessoirement, pressions sur les médias au moyen des budgets publicitaires.

Sécurité : l'aérien doit-il rester une exception ?

Dans l’industrie automobile on assiste à des rappels de véhicules, parfois par centaines de
milliers, voire beaucoup plus. Le 26 octobre 2016 Toyota a annoncé le rappel de près de six
millions de véhicules. Dans d'autres secteurs d'activité on agit de même. Les décisions prises
en raison des défauts des Galaxy Note 7 de Samsung constituent un bel exemple de mesure
de précaution, alors qu'il n'y a eu ni mort ni blessé.

Le 14 juillet 2017 Reuters-Washington a indiqué que « Honda a annoncé vendredi le rappel
d'environ 2,1 millions de véhicules à travers le monde en raison de problèmes de batteries...
L'objectif  de ce rappel est de corriger un problème de capteurs de batteries, dont l'attache
pourrait ne pas être suffisamment étanche pour empêcher l'humidité de pénétrer et de rouiller
ces pièces, avec un risque d'incendie du moteur à la clé. Aucune blessure n'a jusqu'à présent
été signalée en raison de ce problème. »

Le 16 octobre 2017 les médias ont annoncé que Mercedes rappellait un million de véhicules
pour un problème d'airbag, alors qu'il n'y a eu ni mort ni blessé.

Le 21 décembre 2017 les médias ont annoncé qu'après une décision identique aux  Etats-Unis
Audi rappelait 875 000 véhicules en Europe en raison d'un risque d'échauffement et d’inflam-
mation d'une gaine. Il semble que l'événement ne se soit jamais produit ou qu'il se soit produit
sans conséquences graves.
 
La contamination de produits laitiers Lactalis est prise au sérieux au début janvier 2018 et fait
débat à la suite de quelques dizaines de cas de salmonellose, sans conséquences graves.

Pourquoi continuerait-on dans l’aérien à mentir  sur les causes des incidents graves et des
accidents et à cacher la vérité sur ce qui semble bien être des défauts de conception, sachant
que les conséquences sont des morts inutiles par centaines ?

*   *   *


