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ATTENTE CE JOUR
MA SITUATION EN CE JOUR, 6 AOUT 2018

Pages 1 et 2 : les engagements de Jean-Michel Hayat, président du tribunal (TGI) de Paris.

Pages 3 à 6 : demande d'audition de témoin et plainte pour subornation de témoin (renouvellement).

Page 7 : état actuel des dossiers (fin juillet / début août 2018).

LES ENGAGEMENTS DE JEAN-MICHEL HAYAT

Jean-Michel Hayat, président du tribunal (TGI) de Paris

Par un courriel du 26 novembre 2014 j'ai porté à la connaissance du président du TGI de Paris, Jean-Michel 
Hayat, un document d'une page au format PDF, limpide, en indiquant en outre un lien vers une page Web 
présentant des documents sans appel sur le fait que les familles de victimes, parties civiles dans l'enquête 
sur le drame du vol AF447 Rio-Paris, étaient bernées.

Le 10 décembre 2014 j'ai à nouveau écrit à Jean-Michel Hayat. J'ai rappelé que des parties civiles étaient 
tenues dans l'ignorance absolue du déroulement de la procédure depuis deux ans, avec quelques précisions
sur ce point. J'ai ajouté : « Elles sont donc dans l'incapacité de former des demandes utiles au regard des 
faits et des documents en leur possession. Les droits des parties civiles sont bafoués. Le code de procédure
pénale est violé. »
 
Le président du TGI m'a répondu le même jour.

En page suivante du présent PDF figure l'échange de courriels du 10 décembre 2014 avec le président du 
tribunal de Paris. Des familles de victimes sont totalement écartées de l'enquête en violation de la loi. Jean-
Michel Hayat répond qu'il transmet au magistrat instructeur afin qu'une réponse me soit apportée. Il ajoute 
qu'il veillera à ce qu'il me soit répondu. Ces engagements sont restés lettre morte.
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Echange de courriels du 10 décembre 2014 avec le président du TGI de Paris

Madame Suzette Hilgert, partie civile, a même ignoré jusqu'au mois de septembre 2017 l'identité des juges 
d'instruction chargés du dossier après que celui-ci a été confié à de nouveaux magistrats et ce à à l'insu des 
parties civiles un peu trop curieuses. Mme Hilgert n'était donc pas en mesure de communiquer à la justice 
les documents utiles à la manifestation de la vérité et à la recherche des responsabilités et culpabilités.

./...
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DEMANDE D'AUDITION ET PLAINTE POUR SUBORNATION DE TEMOIN

Lettre du 30 novembre 2017 de Mme Hilgert au juge Nicolas Aubertin (AF447 Rio-Paris)

./...
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Lettre du 30 novembre 2017 de Mme Hilgert à la juge Emmanuelle Robinson (AF447 Rio-Paris)
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Récépissés de dépôt des deux lettres

./...
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Avis de réception des deux lettres

                        Nicolas Aubertin    Emmanuelle Robinson

Ce qui précède en pages 1 à 6 du présent PDF est extrait d'un PDF plus complet mais qui date un peu (ce 
qui y figure en ses deux dernières pages est un peu dépassé, l'actuel étant présenté en page suivante ci-
après). Ce PDF livre les preuves du fait que l'avocat Thibault de Montbrial a été purement et simplement 
« acheté » par Airbus (PDF - 15 pages - 935 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/  af447-rio-paris-21-juin-2018-norbert-jacquet-21-juin-2018  .pdf

./...
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ETAT ACTUEL DES DOSSIERS (FIN JUILLET / DEBUT AOUT 2018)

Sur le site antipour.com

  La Malaisie montre le bon exemple. Par comparaison
  la France est une honte. Le pays le plus corrompu de
  la planète. Des explications (et des documents !) sont
  disponibles sur une page du site antipour.com :

http://antipour.com/a/accidents-aeriens-la-malaisie-et-
la-france.htm

Sur le site jacno.com

  Avec Alexandre Benalla la justice organise un gros
  tapage médiatique en raison d'un événement plutôt
  insignifiant mais parallèlement les enquêtes sur les
  crashs aériens... ! A lire sur jacno.com : 

http://jacno.com/prov/affaire-alexandre-benalla-et-
justice-pour-les-victimes.htm 

  Attention aux « extrêmes », aux « populismes »... !
  Il serait surprenant que de ce coté on ignore ce qu'il
  en est, sachant que tout est sur le Web (jacno.com) :

http://jacno.com/prov/tous-pourris-criminels-sauf.htm

*   *   *
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