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Pour terminer, je voudrais vous parler d'une histoire, une histoire vraie dramatique
qui fait penser au film Midnight Express.
Le 15 août dernier, 4 Français ont été condamnés à 20 ans de prison, en République
dominicaine, pour trafic de drogue.
700kg de cocaïne ont été saisis à bord d'un avion privé, un Falcon 50, qui devait
retourner en France.
Les services dominicains de lutte contre les stupéfiants ont fait un coup d'éclat
médiatique, en filmant une opération commando.
Les deux pilotes s’appellent Pascal Fauret et Bruno Odos.
Pascal et Bruno sont d'anciens pilotes de chasse de l'armée française, accrédités feu
nucléaire.
Ils pilotaient pour une compagnie aérienne d’affaires dans le cadre de leur contrat de
travail.
Leur probité est absolue et peut se vérifier.
On leur reproche de ne pas avoir fouillé les bagages de leurs clients !
Ce qui est interdit dans l'aviation d'affaires.
Les bagages relèvent exclusivement de la responsabilité des autorités
aéroportuaires, selon la réglementation internationale en vigueur dans tous les
aéroports du monde.
Des pilotes américains arrêtés, quelques mois plus tôt, alors que la drogue se
trouvait dans le cockpit ont été relâchés en vertu de ces conventions.
Toute cette affaire est invraisemblable :
- Personne n'a jamais vu la drogue. Elle aurait été détruite une semaine après
l'arrestation.
- L’acte de saisie est antérieur de plusieurs jours à l’arrestation.
- Le général qui a dirigé l'opération a été démis de ses fonctions trois mois après.
Les Etats-Unis et l’Espagne demandent son extradition pour trafic de drogue.
La procédure judiciaire a été calamiteuse et le procès une parodie de justice.
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L’honneur de Pascal et Bruno est atteint et je suis très inquiet pour eux.
J'ai reçu Sabine et Nathalie, leurs épouses au sénat.
Elles sont désemparées.
L’action solidaire de tous ceux révoltés par cette injustice représente leur ultime
l'espoir.
Ils ont défendu la France. La France et son gouvernement doivent les aider.
Je cherche au moins un correspondant à Londres pour monter une antenne du
comité de soutien : Bring Back Our Pilots et mobiliser la communauté française de
Londres.
Je ne sais pas si l'histoire de Pascal et Bruno deviendra un film.
Ce que je sais, c’est que vous pouvez contribuer à ce que la fin de l’histoire soit
heureuse.
Je vous remercie pour eux.
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