
Des hommes d’ Honneur et de Courage ! 
 

Francis Maginot·mardi 3 novembre 2015 
Bonjour mes amis Patriotes, 
  
 Il y a environ un an et demi notre ami Aymeric Chauprade, m'avait informé de sa décision de 
créer un comité de soutien pour les deux Pilotes anciens de l' Armée de l' Air, emprisonnés 
injustement en République Dominicaine. 
  
 Je l'avais évidement suivi dans cette démarche à double titre, d'abord comme patriote soucieux 
de préserver la liberté de deux de nos pilotes mais aussi par solidarité envers des anciens 
camarades de l' Armée de l' Air que j'ai eu l'honneur de servir. 
  
 D'abord sur le fond :  Le droit aérien étant calqué sur le droit maritime. Le pilote n'est pas 
responsable de la cargaison qu'il transporte. C'est du ressort ou des autorités aéroportuaires s'il 
s'agit   d'un vol commercial, ou du commanditaire du vol s'il s'agit d'un         vol privé.   
(Rappelez vous les affaires de pollution et de marée noire, c'est aux armateurs ou aux  
propriétaires du navire qu'on a fait porter le chapeau, pas au commandant de bord du navire). 
  
 Un bref rappel historique :  
 Une mascarade de justice fît condamner les Pilotes, Pascal Fauret, commandant de bord et 
Bruno Odos, copilote à 20 ans de prison, en première instance à  Punta Cana. Laissés en liberté 
provisoire, il y a une dizaine de jours,  les deux pilotes sont exfiltrés par l' équipe d'Aymeric 
Chauprade et rejoignent la métropole. 
  
Pris à contre-pieds les média Français (?), sont partagés quant à la façon de commenter cette 
opération. Il est vrai que Chauprade est un Euro Député du Front National, et qui plus est,  un 
des proches de JMLP  a fait partie de cette opération d'exfiltration. 
Des patriotes du FN réussiraient ils, là ou la diplomatie (?) échoue ?  
  
 C'est avant tout un cinglant désaveu pour l'efficacité du Ministère des affaires étrangères ! 
Vous connaissez le dicton populaire qui veut  "qu'ils soient             vexés jusqu' au ....  ". 
  
 Comme d'habitude les LARBINS des média à la botte, se sont  employés d'abord à occulter les 
responsabilités de cette affaire, et puis ensuite à  allumer leurs contre-feux de désinformation 
habituels. 
 (Rappelons au passage que lors des émeutes de Moirans, aucune personne ne fût arrêtée malgré 
les dizaines d' incendies, troubles à l'ordre public, et       autres dégradations...). 
  
 La lâcheté du gouvernement  prend un tour pathétique, dès lors que nos deux pilotes en joie 
des retrouvailles de leur famille, sont arrêtés à 7 Heures du matin, et incarcérés comme des 
malfrats en deux endroits différents. 
 http://www.lefigaro.fr/international/2015/11/02/01003-20151102ARTFIG00213-air-cocaine-
les-pilotes-places-en-detention-provisoire.phphttp://www.lefigaro.fr/
international/2015/11/02/01003-20151102ARTFIG00213-air-cocaine-les-pilotes-places-en-
detention-provisoire.php 
  
On veut d'abord les empêcher de communiquer aux média, et encore plus grave sans doute de 



se concerter pour préparer leur défense ! 
 On veut surtout qu'ils se taisent ! 
  
 Comme toujours le plus important est ce qui n'est pas dit ! 
  
 Saviez vous que le lendemain du jour prévu du vol (avec je le rappelle 700 kg de cocaïne à 
bord), Ce même avion était réservé par ....  M Nicolas Sarkozy à Bordeaux ! 
Étrange coïncidence ??? 
 http://www.lejdd.fr/Societe/Justice/Air-Cocaine-Sarkozy-a-ete-geolocalise-757695http://
www.lejdd.fr/Societe/Justice/Air-Cocaine-Sarkozy-a-ete-geolocalise-757695 
  
 Autre élément troublant, notons au passage que le nom de Pierre-Marc Dreyfus, PDG de SN-
TH propriétaire de la compagnie aérienne, et présent à bord ce jour là, n'a jamais été évoqué 
dans les média. (Lui, a été rapidement libéré sous caution de 200 000 € ....).  
  
 Sans commentaires.  
  
 Vous aurez évidement compris qui fait quoi, et quels sont les protagonistes en présence ! 
  
D'un coté des anciens pilotes militaires Français honnêtes et professionnels jusqu'au bout des 
ongles, et de l'autre coté, les chantres de la finance internationale, et leurs complices médiatiques  
 corrompus jusqu'à la moelle ! 
  
 Quoi qu'il en soit je voudrais saluer par ce petit mot, le courage ce cette équipe et les remercier 
pour leur action. 
  
 Il est des hommes, pour qui les mots HONNEUR et COURAGE ont encore un sens. 
  
 Pour les autres je leur rappellerai Victor Hugo : 
 "Il y a des gens qui observent les règles de l’honneur, comme on observe les étoiles, de très 
loin." 
 et aussi Jaurès : 
 " Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire.".  
  
 Merci de m' avoir lu amis Patriotes. 
  
 VIVE LA FRANCE LIBRE ! 
 Amitiés NATIONALISTES ! 
  
Francis. 
  
     




