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ATTENTATS, CRASHS AERIENS, FAMILLES DE VICTIMES

SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016

Palais de justice de Paris, 12 novembre 2016
 

Sous la conduite de Françoise Champrenault, procureure générale de Paris
(Cour d'appel), et de François Molins, procureur près le TGI de Paris, le
chef de l'Etat s'est rendu au palais de justice de Paris dans l'après-midi du
12 novembre 2016. Pour parler de la vie humaine. Les attentats.
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https://www.google.fr/search?num=20&q=%22norbert+jacquet%22&oq=%22norbert+jacquet%22&gs_l=
https://www.google.ru/search?q=norbert+jacquet&num=20&site=webhp&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ei=
https://www.google.fr/search?num=20&q=%22norbert+jacquet%22&oq=%22norbert+jacquet%22&gs_l=
https://www.google.ru/search?q=norbert+jacquet&num=20&site=webhp&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ei=


Page 2

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2016

Cérémonie en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015

(de gauche à droite : Messieurs Valls, Hollande, Urvoas et Molins)

Vie humaine... Ce sont aussi les accidents aériens. La sécurité aérienne.

CRASHS AERIENS - SECURITE AERIENNE

Un état des lieux de l'actuel figure en pages 3 et 4 de ce PDF. On trouve dans ces dossiers, qui incluent des 
vidéos, tout ce qui concerne des plaintes pour subornation de témoin et pour escroquerie.

Plaintes pour subornation de témoin et pour escroquerie

Quelques documents suffisants relatifs à ces plaintes, parmi des centaines, compréhensibles par tous, sont 
regroupés dans un fichier au format PDF (32 pages, 1616 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/af447-une-escroquerie-norbert-jacquet-7-octobre-2016.pdf

./...
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ETAT DES LIEUX AU DEBUT SEPTEMBRE 2016

DES VIES HUMAINES TRES INUTILEMENT EN DANGER

Le dossier est dans les mains du procureur Molins (PDF, 3 pages, 182 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/procureur-molins-fiches-s-et-securite-aerienne-
norbert-jacquet-5-septembre-2016.pdf

Il est dans les mains du chef de l'Etat (PDF, 25 pages, 917 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/alain-jakubowicz-valls-hollande-et-airbus-norbert-
jacquet-31-aout-2016.pdf

Airbus est peut-être dans une impasse (PDF, 12 pages, 496 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/airbus-tout-seul-au-fond-du-cul-de-sac-norbert-
jacquet-30-aout-2016.pdf

Tout cela est connu de la CEDH (PDF, 6 pages, 257 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/europe-democratie-et-cedh-norbert-jacquet-31-
juillet-2016.pdf

Tout cela est connu de l'European Aviation Safety Agency

J'ai toujours informé l'EASA, qui sait en outre tout ce qu'on trouve sur le Web

Adresse électronique de l'EASA : info@easa.europa.eu

Au commencement, dans les années quatre-vingt (PDF, 6 pages, 320 Ko)...

http://franceleaks.com/hollande/convoque-comme-temoin-crash-aerien-norbert-
jacquet-2-septembre-2016.pdf
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COMPLEMENTS

A l'état des lieux figurant en page précédente, qui date de début septembre 2016, on peut ajouter quelques 
informations plus récemment disponibles sur le Web :

Les choix technologiques d'Airbus au regard de quelques faits marquants de l'histoire de l'aviation

« DESTINATION DESASTRE » (PDF, 12 pages 855 Ko) :

      http://franceleaks.com/hollande/boeing-airbus-attention-norbert-jacquet-27-
septembre-2016.pdf

Une chemise vaut-elle plus que des centaines de vies humaines (ce n'est pas au Bangladesh) ?

    Courriel du 29 septembre 2016 au procureur adjoint Bourion (PDF, 3 pages, 217 Ko) :

      http://franceleaks.com/hollande/voyous-procureur-bourion-centaines-de-morts-
norbert-jacquet-30-septembre-2016.pdf

Deux lettres de l'ex-ministre Arnaud Montebourg montrent que celui-ci en sait beaucoup

Des lettres de Montebourg, Mermaz et d'autres ministres (PDF, 18 pages, 688 Ko) :

         http://franceleaks.com/hollande/montebourg-hollande-vie-humaine-norbert-jacquet-
28-septembre-2016.pdf

NOTA BENE

Ce qu'on trouve sur le Web peut disparaître. N'hésitez donc pas à télécharger / sauvegarder tous les PDF 
successifs que vous découvrirez. De nombreuses vidéos sont également téléchargeables. N'hésitez pas à 
faire circuler tout cela. Vous œuvrerez ainsi, et c'est le seul objectif poursuivi, dans l'intérêt des familles
de victimes et dans celui de la sécurité aérienne... et aussi, c'est indispensable, pour protéger ceux qui 
agissent dans ce sens. S'il arrive à des membres de votre famille ou à vous-même de prendre l'avion...

./...

http://franceleaks.com/hollande/montebourg-hollande-vie-humaine-norbert-jacquet-28-septembre-2016.pdf
http://franceleaks.com/hollande/montebourg-hollande-vie-humaine-norbert-jacquet-28-septembre-2016.pdf
http://franceleaks.com/hollande/voyous-procureur-bourion-centaines-de-morts-norbert-jacquet-30-septembre-2016.pdf
http://franceleaks.com/hollande/voyous-procureur-bourion-centaines-de-morts-norbert-jacquet-30-septembre-2016.pdf
http://franceleaks.com/hollande/boeing-airbus-attention-norbert-jacquet-27-septembre-2016.pdf
http://franceleaks.com/hollande/boeing-airbus-attention-norbert-jacquet-27-septembre-2016.pdf


Page 5

SUPPLEMENT CONCERNANT UN AUTRE EVENEMENT RECENT

JEUDI 10 NOVEMBRE 2016

Université de Paris-Dauphine, journée E.Day, 10 novembre 2016

Deuxième à partir de la gauche : Marc Hamy qui a fait son début de carrière professionnelle à la Direction 
générale de l'aviation civile. Un mois après la tragédie du vol AF447 Rio-Paris (1er juin 2009), il a quitté la 
DGAC, nommé directeur de cabinet de Dominqiue Bussereau, secrétaire d'Etat aux Tranports. C'est lui qui
a eu la gestion du crash, en particulier auprès des familles de victimes. A la fin 2010 il a été nommé directeur
d'Airbus ProSky. Fin 2012 il a été nommé vice-président d'Airbus en charge des sujets Transport aérien.
 
Troisième à partir de la gauche : Jean-Marc Janaillac, patron depuis peu d'Air France - KLM et d'Air France.
De 1989 à 1994 il était administrateur d'Air France, qui appartenait en quasi-totalité à l'Etat à cette époque. Il
a donc connu la seule grève des pilotes d'Air France durant cette période, déclenchée par le syndicat majo-
ritaire SNPL (salauds de pilotes, enfants gâtés, Tout Pour Ma Gueule, etc.). Une grève avec préavis adressé
au ministre chargé des Transports, Jean-Louis Bianco. Et pour quelle raison cette grève ? Pour me soutenir !

Une grève pour me soutenir... et maintenant ? C'est limpide (PDF, 24 pages, 1817 Ko) : 

http://franceleaks.com/hollande/habsheim-af447-hollande-les-pilotes-norbert-jacquet-10-novembre-2016.pdf

*   *   *

http://franceleaks.com/hollande/habsheim-af447-hollande-les-pilotes-norbert-jacquet-10-novembre-2016.pdf

