Dans la nuit du 1er juin 2009, le vol Air France 447, parti de
Rio de Janeiro et à destination de Paris, disparaît au milieu de
l’Atlantique avec ses 228 passagers et membres d’équipage.
Depuis, tout a été dit, sauf l’essentiel, au sujet de la pire
catastrophe de l’aviation française. En particulier, les pilotes
furent rapidement présentés comme de bien commodes
boucs émissaires, suite à une campagne bien orchestrée
permettant de couvrir les acteurs du transport aérien qui
peinent à assumer leurs responsabilités et à se remettre en
question.
Pourtant, la chaîne des responsabilités, dont les pilotes
ne constituent que le dernier maillon, est bien plus longue.
L’auteur, successivement représentant de quatre syndicats de
personnels navigants Air France lors de l’instruction judiciaire
qui a pris fin, présente dans cet ouvrage les éléments
techniques permettant de prouver que cet accident ne peut
se comprendre comme la résultante d’une simple erreur de
pilotage et d’établir les manquements à tous les niveaux ayant
conduit au drame. Il fait aussi de nombreuses et étonnantes
révélations sur les recherches de l’épave, l’enquête technique
du BEA et le déroulement de la procédure judiciaire.
Diplômé de l’École Nationale de l’Aviation Civile,
Gérard Arnoux fut successivement pilote de brousse,
commandant de bord dans diverses compagnies
avant de rejoindre Air Inter en 1989 puis d’être
nommé commandant de bord A320 chez Air France
en 1998. Il est par la suite devenu président du
deuxième syndicat de pilotes d’Air France et conseiller technique bénévole
d’associations de familles de victimes françaises d’accidents aériens.
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