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QUID ? crash Boeino 747
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l\4onsieu. Philippo LAWSON,
I\ronsieur Michel de Mtrelonaere,

Le ma,di 27.t.'nai 2008, i'âi été agréablement surprise en risant vos articles dans LA LIBRE et dâns LE solR,i'en ai apprécié et le fond et la forme !
Grâce à Vous, j'ai (re)howé unê presse écrite non seulemenl libre mais indépendante qut se pose et posê€nfin des quêstions oertinentês aux rnei eurs experb : les pilotes dê tâ Bêèi 

-_'- -

Plus d'une fois,j'aid0 faire des au potnt ( preuves ca Journalistês n'avaient écouté
::'.: .yt1j ".::]."-?ldî:lg"he', ptus d'une fois. uni n, "onnai""àitr du aosiil,;;;;;;;Ë;;;;;;;,à" " un v.nt iivoÀiii;i;" ;;;;ùi";; ra "oie do ta désinformationl

"ïfrJ::i:,iJ;;J:i:ib?:i:"::,ï:"';Ï:îJiJ 
<cont'overse> vous envové très tard re rundi 5 mai ra

un plan situanl.la commune dê Liedekerke prouvant une des contrevédtés de I.UBCNA
très

ffHlJ#roXYEl9lE-9M!!4MllMruEDrArE 
'de ra gecr ( Bet

n t  o

Enfin dès plans corects de Zaventom et non plus des schémas fantaisist€s.
+l+-V9g9jgg!g : pâs de grands titres accrocheurs mais des titres et sous-lihes qui posont des questions,e.a.dâns Lê Libre sous la plume de M. Lawson.p.2 à 4." Crash à Bruxelles-Nationa/ I /es ouesfions" La piste 02,/20, waiment dan<Ercuse ?" Quid du RaDDott AAC ?"Les pilotes ô;t-its Ie dioix des pisfes z" Décisioh politiqùe au lieu .te mesures techniaues ?'La parole à l'équipage, aux enregistreurc. à t'èpave.
Lês queslions et lès analyses sous ta plume de M.d.l\4.( M. N4ichet de l\4uetenaere) dans Le Soir p_3." La faute aux tÊnspotls de fiet ?" Zaventem, un aérc@ft bien sous tous rappotts.

ll ptécise que les:gtiefs du Rapqotl AAC Éati:!,gn ?p4 p ( encore toutou|s présentécomme argument par madahe p_Cortois de I UBCNA) onl tous été conigés "__ et ùien d,autrei ré$nsesclairês et précises.

Quânt à la question 3 :' Les pitotes onl-its Ie dwx des pistes ?"...OUl
ur-â_nnêxêe, ên rappel : une lettre ofiicielle du seNice de Médialion du 27 mâi 2oo5 confimant la réponsêde Belgocontlol.

" Les.pirotos des.ayiors cargo panicutièfement.tourds dellendrfr!!égUllugmgnlller_S!érgg lions au
pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppplan torque Ia piste 2O est en seNtcê au décollade poo, des rarsors jié€s 

à ta-tongueû.le ta pisae etaux pedomances ate leuts avrotts,'. etc,,..
Lenre^reçuele 31 mâi 2005 après rappels ( fênseignements demandés pour mardi g, dimanche 27, jeudi3lmars 2005 pour des avions trÈs bruvants. rrès basl tres tene car tioJb,iro" ËriË"-ulîotr" rorr 1ce Boeing 747-400 NrKlc ( 395 tonnes ec 24) a âestination ae liôoiËe nouiËiiino*,non" o'"irr"uo ',
notre visiteur habituel, onze gewonê bezoeke|

toules questons posées aux professionneié de tenain, aql_æ!p9!9q!!99_q9EsÉ9gdé, à t\4. schouppe.

5t06/2008



Page 2 de 2

Conlrmation aussi par 2 pilotes de Boeing 747 dans DË STANDMRD sous la plume du jouhâliste Tom'^H::#!i::'!il":?::y:i:::iir"":?:{3:i:'21yyyy=tep 
t ry.waê.carsoexpo,l'nce,bijî:::::Æ:::É?:.::2^":!::!"*..!:e:!it:".,:,;È;.;;'Ë;iàïs'ùii7."",""i;Ë;.i:'ffi;:!"*.Yz#i,,fi:f:1i:,Y:9::'*sw[:F.rlii;tifiità-"1'ËiiÏ,0'"i"5i';::,"ii::i:îi.:;";;y;4!9e44!r99en:JÊ_yraasLcer@G baan of neÊûlLnladeryègbll-eà. ail singapoÀ Àittinesiroegen we,::: 

E91"\!"y?.y:,a1te a gggateaeoot. n{eriitweç ( a-JalÂeiïr.- iina qeen anernatier ,"

Dans leur Communiqué commun du lundi 26 mai , lvl. picqué et Me. Huytebroeck déclarent, e,â.:''cel 
-accident démontre à quet point it est clevenu.urgent pour tè couve;1eÀàiiieaeiâ ae prenare aesaedc/stons qui pemettenl & retrouver une sécurtté aans f utitisatioln aei ii6f .rî"-iorrr." e, ev,il"nt aesuryo/er /es zones ,es p/us densément peupêes...,,

uoor de 20 , ladden we minder wach(
geen a[tematief was

33liîîjl".Iifl l""ll,.;"lgHll.^j:: remarquesdu pilore Arno:Broes., responsabte des opêrâtions de ra
:îiffs::""9?:.:::T,travaile au:i av;; Ë;t4;;;ilë"iË;;;#:ï;$";:".iiËËi:"";rlGhyoot, secÉtairè sénératde ta BecA et ce ; d""" LË ëôiË;;t\4::il:'ii#iliJ'""il"r:i:".::[i

QUID ? a"^-"-.-.t
:::::ty:y: !y: F l-qrana est prttffiffiiËii; re4e au canar ,. zqrolu €!t prusrpcupte que |a roqte du canaù_avez-vorrs que te Noordrand est 30% ptusfrÉtdÉEbb-t-bostrand ?

part Diegem)

@Iande fâmi e NtMBy mais TROP is re VEEL I

des notmes

Av^e^z^l"p^l-e�T"_,-q,J.:,r res prans que;e vàis ài;"i;t;" p;;;;;;.""t que te Noordrand (à* ne sê [ouve dâns le prolongement d'âucune pisle- dans la direction des vents dominants du S.O. ?

Avec mes remerciement6 poua le fond et la forme, veuilrez accepter, Messieurs Lawson et de Muerenaere,mes salutations les plus dislinguées.

RosineFontaine-Drossaer Berkenlaan 7 Grimbergen
Insltlukice primaire honoraire de la Ville de Bruxelb; (.1951-1982r
rrancopnone bitingue du Noordrand,en toute coflviviâlité, depud avril .1971.

P,S. Mais_ où sont lesjournalistes d'investigatjon d.antan ?
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