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AF447  RIO-PARIS : COURRIEL AU PROCUREUR MOLINS

L'assassinat du prêtre Jacques Hamel, hier, à Saint-Etienne-du-Rouvray a choqué la France. Une fois de 
plus, le procureur de Paris, François Molins, est intervenu publiquement, livrant immédiatement sur ce 
drame toutes les informations utiles, sans rien cacher. Il a donné des précisions sur des faits qui avaient 
commencé à susciter des interrogations : le 25 mars 2016 la chambre de l'instruction de la cour d'appel de 
Paris avait remis en liberté l'assassin terroriste Adel Kermiche. Il est toujours facile de juger après coup. 
Kermiche aurait-il dû être maintenu en détention ? Vaste débat entre nécessité sécuritaire et libertés pub-
liques. Le directeur du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, qu'on voit de temps en temps à la 
télévision, a peut-être un avis sur la question.
 
En revanche, s'agissant de l'enquête sur le crash du vol AF447 Rio-Paris (228 morts), il ne peut y avoir 
débat sur les errements de la justice, pour le moins le comportement de quelques magistrats hors-la-loi, et 
les conséquences de ces bavures. Comme dirait l'autre : « y'a pas photo ».
 
Ce jour, 27 juillet 2016, j'ai donc écrit au procureur Molins. Le copier/coller figure en page 2 de ce PDF. Une 
capture d'écran figure en page 3. Dans le copier/coller de la page 2 les liens sont cliquables. La pièce jointe 
à ce courriel est disponible sur le Web (PDF, 216 Ko) :

 http://franceleaks.com/hollande/af447-plainte-subornation-temoin-renouvelee-fevrier-2016.pdf 
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Courriel envoyé ce jour, 27 juillet 2016, au procureur Molins

De : norbert jacquet <norbertjacquet@yahoo.fr>
À : MOLINS François <francois.molins@justice.fr>
Cc : DEGERMANN Véronique <veronique.degermann@justice.fr>; PORTERIE Fréderique 
<frederique.porterie@justice.fr>; COQUENTIN Jean-Marc <jean-marc.coquentin@justice.fr>; 
QUINTARD Jean <jean.quintard@justice.fr>; BONTHOUX Jean-Pierre <jean-
pierre.bonthoux@justice.fr>; "andre.paccalin@justice.fr" <andre.paccalin@justice.fr>; MACKOWIAK 
Serge <serge.mackowiak@justice.fr>
Envoyé le : Mercredi 27 juillet 2016 10h24
Objet : Assassinat Jacques Hamel et accident du vol AF447 Rio-Paris
 

A l'attention de Monsieur François Molins, Procureur de la République près le TGI de Paris
 
Copie à Mesdames et Messieurs Véronique Degermann, Frédérique Porterie, Jean-Marc 
Coquentin, Jean Quintard, Jean-Pierre Bonthoux, André Paccalin, Serge Wackowiak, procureurs
adjoints.
 
Instruction pénale pour homicides involontaires, accident du vol Rio-Paris (TGI Paris)
N° Parquet : 09.154.0822/1
N° Instruction : 2369/09/52
 
PJ (PDF - 216 Ko) : "af447-plainte-subornation-temoin-renouvelee-fevrier-2016.pdf"
 
Monsieur le Procureur,
 
La remise en liberté d'Adel Kermiche entraîne des interrogations en France. Le sénateur Pierre 
Charon s'est publiquement interrogé sur l'identité des magistrats qui ont rendu cette décision afin 
d'attribuer à ceux-ci le "prix Nobel de la connerie" (édition spéciale "Grand angle", BFMTV, 26 juillet 
2016). Parallèlement, des magistrats me font rechercher depuis des années dans le but de 
m'enfermer alors que je suis un parfait honnête homme et que mon seul tort est de dire la vérité et 
d'aider des familles de victimes. Il en est ainsi malgré une plainte pour subornation de témoin (PJ).
 
Outre la subornation de témoin, il apparaît que d'autres actes délictuels, voire criminels, sont commis. 
Les faits et les qualifications pénales semblent indiscutables (1) (2).
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Procureur, l'expression de mes sentiments respectueux.
 
Norbert Jacquet
 
 
 
(1) Les faits :
 
- PDF (2,51 Mo) : http://jacno.com/prov/af447-dossier-complet-hollande-justice-norbert-jacquet-9-
novembre-2015.pdf
 
- PDF (1,36 Mo) : http://jacno.com/prov/af447-rio-paris-une-veritable-affaire-dreyfus-norbert-jacquet-
18-avril-2016.pdf
 
(2) Extraits du code pénal (PDF -  96 Ko) : http://jacno.com/prov/af447-rio-paris-et-code-penal-norbert-
jacquet-27-juillet-2016.pdf
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Capture d'écran du courriel envoyé ce jour, 27 juillet 2016, au procureur Molins

UN PEU PLUS SUR  LES AFFAIRES DE L'AERIEN

Une profusion de documents avec notamment, au 16 juin 2016, des lettres de ministres :

http://norbert-jacquet.jacno.com

Le dossier est à l'Elysée (PDF - 777 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/hollande-democratie-subornation-de-temoin-norbert-jacquet-24-juillet-2016.pdf
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