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ANNIVERSAIRE : TRENTE ANS
Avertissement. Le présent PDF reprend le contenu d'une page Web HTM/HTML classique. Il permet une 
utilisation hors connexion et une impression papier facile. La page Web est plus facile à exploiter en ligne 
(utilisation des liens). Adresse de la page Web :

http://jacno.com/prov/anniversaire-trente-ans.htm

Dépêche AFP du 31 juillet 1988 dans le Quotidien de Paris du lendemain, 1er août (extrait)

Depuis trente ans la France et l'Europe s'acharnent contre moi... pour quel résultat ?
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CRASHS AERIENS : HOLLANDE MENTEUR COMPULSIF ?

Crash AH5017 au Mali en juillet 2014 : Hollande en direct de l'Elysée

On se souvient qu'à l'occasion de plusieurs crashs François Hollande en a fait des tonnes : drapeaux en 
berne, multiples conférences de presse pour se présenter comme le défenseur de la veuve et de l'orphelin
et l'organisateur des enquêtes, garant de la sincérité de celles-ci, etc. (rappel détaillé concernant l'AH5017 
au Mali en juillet 2014: http://norbert-jacquet.jacno.com/2016/03/28/monsieur-le-president-sil-vous-plait/ ).
Hollande n'a pas été épargné avec en outre le Germanwings dans les Alpes et le MS804 en Méditerranée 
(deux Airbus).

Mais derrière la façade on découvre des faits curieux, qui méritent réflexion. A lire à partir d'un fichier PDF
du 28 juillet 2018 (10 pages - 612 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/mh370-et-autres-crashs-hollande-menteur-norbert-jacquet-28-juillet-2018.pdf

LES MAGISTRATS FINANCIERS

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler ici un des courriels envoyés à des magistrats financiers (PDF - 
5 pages - 198 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/courriel-au-juge-van-ruymbeke-norbert-jacquet-8-fevrier-2018.pdf

NB. Ce PDF date un peu. On trouve des informations plus récentes sur une page du 8 juillet 2018 :

http://jacno.com/prov/securite-aerienne-de-plus-en-plus-inquietant.htm
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QUELQUES IMAGES POUR AGREMENTER ET DES VIDEOS

Conclusion d'un courriel du 10 décembre 2014 (crash AF447 Rio-Paris)

Dédicaces de François Nénin et Henri Marnet-Cornus (leur livre paru en 2006)

Le Monde du 27 mai 1992 (mis en vente le 26 après-midi) : grève pour me soutenir

./...
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Crash de l'Airbus à Habsheim (26 juin 1988) : les fausses licences de pilote de ligne

L'Alsace du 16 novembre 1988 : "En 1985 déjà, Norbert Jacquet..."

./...
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Des vidéos (émissions de télévision et autres)

Extraits (5mn 19s) sur YouTube d'une émission de la télévision belge du 30 mai 2010 (RTL-TVI, première 
chaîne francophone) : https://www.youtube.com/watch?v=gdVFVC8aGuE

NB : Cette vidéo est téléchargeable au format WMV :
- en piètre qualité (11,3 Mo) : http://jacno.com/vdo/DDC-mail.wmv
- en qualité standard (63,9 Mo) : http://aerofuites.com/vdo/DDC-standard.wmv

De nombreuses vidéos (émissions de télévision et autres) sont par ailleurs disponibles sur les plates-formes 
de partage :

https://www.google.ru/search?q=norbert+jacquet&num=20&site=webhp&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ei= 

*   *   *
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