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AF447 : SYLVIE BESZTIMT, CONSEIL POUR LES AFFAIRES
ET AUTRES CONSEILS DE GESTION

Il est établi que Sylvia Zimmermann, magistrate maintenant retraitée, est coupable d'avoir établi et usé de
faux, d'avoir exercé des pressions sur un témoin (pressions qui se poursuivent) et d'avoir escroqué les
familles de victimes de la tragédie du vol AF444 Rio-Paris (1).
En pages 2 et 3 de ce PDF figurent des informations disponibles sur le Web, relatives à Sylvie Besztimt ou
Sylvie Besztimt-Zimmermann. La magistrate Sylvia Zimmermann est enregistrée au ministère de la Justice
sous le nom de Sylvie Besztimt (2) ou parfois Sylvie Besztimt épouse Zimmermann.
Sylvia Zimmermann, magistrate, et Sylvie Besztimt, conseil pour les affaires et autres conseils de gestion,
ne font-il qu'un ? Dans cette éventualité, n'y aurait-il pas matière à s'interroger ? La magistrate, ex-avocate,
a-t-elle cumulé ses fonctions au sein du ministère de la Justice avec son activité privée de conseil pour les
entreprises ? A-t-elle bénéficié de l'apport de clients dans son activité privée en contrepartie d'éventuels
« services » rendus comme magistrate ? Des clients peu soucieux du montant des facturations du travail
effectivement réalisé ?
Il est par ailleurs incontestable que Sylvia Zimmermann a toujours exercé des responsabilités à la direction
de la LICRA, présidée par Alain Jakubowicz. La LICRA reçoit des subventions de l'Etat. Quand on sait à quel
point Zimmermann et Jakubowicz sont impliqués dans l'établissement et l'usage de faux, la subornation de
témoin, l'escroquerie... (1)
Corruption, trafic d'influence... Je ne suis pas juriste, mais je me demande si...
En tout état de cause il est incontestable que la magistrate, maintenant retraitée, Sylvia Zimmermann est
coupable d'avoir établi et usé de faux, d'avoir exercé des pressions sur un témoin (pressions qui se poursuivent) et d'avoir escroqué les familles de victimes de la tragédie du vol AF444 Rio-Paris (1).

(1) PDF, 353 Ko : http://franceleaks.com/hollande/af447-sylvia-zimmermann-est-coupable-norbert-jacquet-27-janvier-2016.pdf
(2) http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028494357&categorieLien=id
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