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AERIEN : MERMAZ FAUSSAIRE, MONTEBOURG SAIT TOUT
D'AUTRES MINISTRES SONT IMPLIQUES

Il suffit de lire les documents figurant dans ce PDF, avec les quelques explications qu'on y trouve, pour
comprendre.

Pages 2 à 6 :

Il s'agit d'un procès en diffamation intenté contre moi par le ministre Louis Mermaz, que
j'ai fait plier et qui a été contraint de ne plus contester le fait qu'il a commis des actes
graves de falsification (des crimes au regard du code pénal). J'ai écrabouillé Mermaz.

Pages 7 à 14 :

Concerne Arnaud Montebourg (avec entre autres deux lettres de lui). On voit aussi que
Mermaz confirme qu'il préfère se taire sur les raisons de sa capitulation (cf. sa lettre en
page 13 de ce PDF). Arnaud Montebourg sait tout cela. Il sait tout des falsifications sur le
crash de Habsheim et des défauts des Airbus, notamment leurs commandes de vol.

Pages 15 à 18 :

Quelques informations sur la suite avec des lettres des ministres Michel Delebarre et
Jean-Louis Bianco et de « mon ami » Jean François Gueullette, conseiller de Mitterrand.

./..

Page 2

J'ai accusé le ministre Louis Mermaz de faits graves :

Les Dernières Nouvelles d'Alsace, 29 novembre 1992

./...

Page 3

J'ai maintenu mes accusations à l'encontre de Mermaz et ses complices :

Les Dernières Nouvelles d'Alsace, 10 décembre 1992

A la suite de ces articles le ministre Mermaz, à titre personnel, a déposé plainte contre moi au mois de
janvier 1993 pour diffamation.
Il a perdu en première instance. Il a interjeté appel. L'affaire arrivait en appel, à Colmar, à l'audience du
mardi 6 septembre 1994.
Mais... à cette même date sortait mon livre, ce dont les pouvoirs publics avaient eu vent à la fin août (le
secret avait été absolu : j'ai vu l'éditeur pour la première fois à la mi-juillet, il a parfaitement compris qu'il
fallait faire vite et profiter des vacances pour publier dès la rentrée, par surprise).
./...

Page 4
Le titre de mon livre peut choquer, mais à ce moment Jean Montaldo sortait « Mitterrand et les 40 voleurs ».
En outre, tout, dans ce livre, correspond à la réalité. Ce livre est disponible sur le Web, téléchargeable
gratuitement, au format PDF (5,4 Mo) : http://franceleaks.com/livr.pdf

6 septembre 1994

Dans mon livre je reviens sur le procès en cours, intenté par Mermaz, en précisant que ce procès arrive en
appel, en maintenant mes accusations contre le ministre et même en les développant et en les renforçant
(voir notamment la conclusion du chapitre consacré à Mermaz, pages 121 à 128 du livre).
./...

Page 5
Le jour de la sortie de mon livre, la cour d'appel de Colmar enregistre le désistement de Mermaz. Le ministre
s'est écrasé sans demander son reste !
Arrêt du 6 septembre 1994, Cour d'appel de Colmar, page 1

./...

Page 6

Arrêt du 6 septembre 1994, Cour d'appel de Colmar, page 4

./...

Page 7

Le ministre capitule, mais il fallait continuer à m'enfoncer. Le ministre chargé des Transports au moment de
la parution du livre a déposé une plainte en diffamation contre moi, visant de nombreux passages du livre,
pour diffamation de son administration. Et le juge Guichard, toujours en charge de l'instruction judiciaire sur
le crash de Habsheim, a déposé à titre personnel une plainte contre moi pour diffamation. J'avais pourtant
tenu le juge Guichard informé de tout, y compris de l'issue du procès Mermaz. Le juge savait donc que l'Etat
organisait un gros mensonge et falsifiait les faits.
J'ai demandé la désignation d'office d'un avocat. Le bâtonnier a désigné Maître Arnaud Montebourg.
La suite de ce PDF se comprend à la lecture des documents, avec quelques commentaires.

Page 8 :

Lettre du bâtonnier désignant Arnaud Montebourg.

Pages 9 à 14 :

Concerne Arnaud Montebourg (avec entre autres deux lettres de lui). On voit aussi que
Mermaz confirme qu'il préfère se taire sur les raisons de sa capitulation (cf. sa lettre en
page 13 de ce PDF). Arnaud Montebourg sait tout cela. Il sait tout des falsifications sur le
crash de Habsheim et des défauts des Airbus, notamment leurs commandes de vol.

Pages 15 à 18 :

Quelques informations sur la suite avec des lettres des ministres Michel Delebarre et
Jean-Louis Bianco et de « mon ami » Jean François Gueullette, conseiller de Mitterrand.

./...

Page 8
Le bâtonnier désigne Arnaud Montebourg pour me défendre :

./...

Page 9
J'ai remis à Arnaud Montebourg un exemplaire de mon livre, qu'il a lu (peut-être l'a-t-il toujours dans sa
bibliothèque ?). L'avocat m'a livré son avis : il a parfaitement compris. Je lui ai remis les copies des documents du procès intenté par Mermaz et l'arrêt de la cour d'appel de Colmar qui consacre la capitulation du
ministre (cf. pages 5 et 6 de ce PDF).
En accord avec Montebourg, j'ai écrit à Mermaz pour « enfoncer le clou » :

./...

Page 10
En accord avec Montebourg, j'ai écrit une nouvelle fois à Mermaz pour « enfoncer le clou » :

./...

Page 11
Il est certain qu'avec ce que j'avais dans les mains, cela ne pouvait plus continuer. Daniel Soulez-Larivière,
avocat habituel des faussaires-criminels de l'aviation, capitule (NB : dans la lettre ci-dessous Montebourg
anticipe en parlant de l'« ex-Juge » Guichard, qui est toujours à ce moment en charge de l'instruction
judiciaire sur le crash de Habsheim).

./...

Page 12
Ce nouveau désistement a été annoncé dans la presse régionale. J'ai transmis les articles de presse cidessous à pas mal de monde, y compris au juge Guichard (à qui j'avais déjà transmis en septembre 1994
l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar concernant Mermaz, cf. pages 5 et 6 de ce PDF). Le juge Guichard
savait donc parfaitement à quoi s'en tenir sur le fait que l'Etat organisait un gros mensonge et que le ministre
Mermaz était impliqué dans les falsifications.

./...

Page 13
Le ministre Mermaz confirme qu'il a décidé de s'écraser une bonne fois pour toutes :

./...

Page 14
Mais... (où il est question d'un syndicat qui s'est ensuite rendu célèbre avec son « mur des cons ») :

./...

Page 15

Finalement, le Syndicat de la magistrature ne se constituera pas partie civile. Son annonce n’était qu’une
manœuvre pour écarter Montebourg. Et les magistrats qui ont eu à juger la plainte du juge Guichard feront
semblant de ne rien voir malgré l'énormité des faits (sans parler de preuves imparables qui leur ont en outre
été présentées).
Dans les pages suivantes (16 à 18) figurent trois lettres (Delebarre, Gueullette et Bianco) relatives à la suite
du procès devant le tribunal, avec quelques explications.

Le reste est à découvrir sur le Web, sur mon site jacno.com et ailleurs. Le bilan en juin 2016 n'est pas joli.
Et l'AF447 Rio-Paris ? C'est sur le bureau de Hollande (PDF, 464 Ko) :
http://franceleaks.com/hollande/aerien-executif-justice-tout-en-un-norbert-jacquet-12-juin-2016.pdf

TROIS PAGES SUIVANTES : TROIS LETTRES (DELEBARRE, GUEULLETTE, BIANCO)

./...

Page 16
Michel Delebarre, ministre chargé des Transports qui avait succédé à Mermaz et qui s'est déchaîné contre
moi a lui aussi estimé plus prudent de prendre la fuite :

./...

Page 17
« Mon ami » Jean-François Gueullette, lourdement impliqué, bras droit de Mermaz pendant de nombreuses
années, notamment au moment du crash de Habsheim, conseiller de Mitterrand au moment de la grève des
27 et 28 mai 1992 me concernant, a lui aussi détalé comme un lapin :

./...

Page 18
Autre sportif de haut niveau, les jambes à son cou, Jean-Louis Bianco, ministre destinataire du préavis de
grève des 27 et 28 mai 1992 me concernant :

* * *

