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LES CRASHS AERIENS - LE TRAITEMENT DES VICTIMES

SECURITE AERIENNE : LAXISME ET CORRUPTION DES INSTITUTIONS

Cette bibliothèque livre des liens vers des fichiers PDF récents sur les mensonges dans les enquêtes rela-
tives aux accidents et incidents graves et sur les conséquences de ces mensonges.

Créée le 28 avril 2017, elle est complétée au fil du temps. Les pages 2 à 4 sont celles de la première édition,
du 28 avril 2017. Les pages suivantes présentent les ajouts avec la mention des dates d'ajout.

En page 6     : les criminels de la LICRA. C'est à hurler. Et tout cela est connu de l'exécutif. J'ai donc jugé 
nécessaire de rappeler le dossier à la Présidence. Le 1er mai 2017. C'est également en page 6, rubrique 
« ARIANE AMSON, MAGISTRATE, CONSEILLERE DU PRESIDENT ».

La présente bibliothèque est disponible à l'adresse (PDF, moins de 200 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/bibliotheque-norbert-jacquet.pdf

NOTA BENE

Ce qu'on trouve sur le Web peut disparaître. N'hésitez  pas à télécharger / sauvegarder tous les PDF
successifs que vous découvrirez (les plus récents sont les plus « fignolés » et les plus percutants). 
De nombreuses vidéos sont également téléchargeables (1). 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...

(1) Une page Web classique HTM / HTML présente les liens vers les vidéos téléchargeables :

http://jacno.com/vdo/docu-airbus-crash.htm

./...
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BRAVO NORBERT !

Uniquement des documents. Des documents « frappants ». Pas de blabla. Des hommages et des soutiens 
avec un extrait d'un livre de mars 2016 de Florence de Changy, ainsi présentée dans la notice du quotidien 
Le Monde : « Journaliste en Asie-Pacifique depuis 1991. Collaboratrice du journal Le Monde depuis 1994. 
Basée à Sydney (Australie), Auckland (Nouvelle-Zélande), Kuala-Lumpur (Malaisie), Taipei (Taiwan), Hong 
Kong (SAR Chine). » C'est dans un PDF édifiant (21 pages - 1168 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/bravo-norbert-norbert-jacquet-27-avril-2017.pdf

GREVE POUR ME SOUTENIR

Une grève pour me soutenir a eu lieu en1992, après une polémique publique commencée quelques années 
plus tôt. Les articles de presse et autres documents concernant cette grève, avec les liens vers des vidéos 
d'émissions de télé (YouTube, Dailymotion...), sont regroupés dans un PDF (20 pages - 1,51 Mo) :

 http://franceleaks.com/hollande/greve-pour-me-soutenir-norbert-jacquet-27-avril-2017.pdf 

MONTEBOURG, MERMAZ ET LES AUTRES MINISTRES

La justice dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix ? C'est, entre autres (il s'agit d'exemples), dans 
un PDF présentant des lettres de plusieurs ministres qui en disent long (26 pages - 971 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/montebourg-mermaz-et-les-autres-ministres-norbert-jacquet-27-avril-2017.pdf

« EN ATTENTE... »

 LES PROMESSES DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PARIS

Jean-Michel Hayat, président du tribunal de grande instance (TGI) de Paris, a pris des engagements dans 
un courriel du 10 décembre 2014. Ces engagements sont restés lettre morte. A lire dans un PDF où figure 
l'échange de courriels (6 pages - 358 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/en-attente-v8-norbert-jacquet-27-avril-2017.pdf

ALAIN BAUER, LE RASPOUTINE DE VALLS

Le livre « Bienvenue Place Beauvau » a déclenché un séisme, entraînant même quelques lettres de hauts 
magistrats. Des faits très intéressants sont rappelés dans ce livre. J'en ai extrait quelques passages, que
j'ai regroupés dans un PDF (2 pages - 108 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/alain-bauer-le-raspoutine-de-valls-norbert-jacquet-28-avril-2017.pdf

./...
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A QUOI JOUE HOLLANDE ?

Le chef de l'Etat en fait des tonnes dans certaines affaires où de « simples citoyens » sont physiquement 
victimes, qu'il s'agisse des attentats, avec de nombreux morts ou quelques blessés, ou d'affaires moins 
frappantes collectivement comme l'arrestation « musclée » de Théo. En revanche, pour ce qui concerne les 
accidents aériens, le Président n'assure même plus le service minimum, alors que les familles de victimes
se font « cracher à la figure », la formule n'est pas trop forte. Conséquence supplémentaire : on ne tire pas 
les leçons des accidents et des incidents plus ou moins graves qui se produisent, les « précurseurs ». Des 
vies restent inutilement en danger. Quelques faits concernant François Hollande ont été regroupés dans
un PDF (21 pages - 986 Ko) : 

http://franceleaks.com/hollande/a-quoi-joue-hollande-norbert-jacquet-27-avril-2017.pdf

LES « PRECURSEURS » ET LE PRECURSEUR

Je viens de le souligner à la rubrique précédente : on ne tire pas les leçons des accidents et des incidents 
plus ou moins graves qui se produisent, les « précurseurs ». Des vies restent inutilement en danger. Michel 
Trémaud, qui a fait une longue carrière chez Airbus, consacrée principalement aux opérations en vol, essais 
de développement / certification et sécurité des vols, donne son avis sur la question. C'est à lire dans un 
PDF (2 pages - 175 Ko) :
 

http://franceleaks.com/hollande/les-precurseurs-et-le-precurseur-norbert-jacquet-28-avril-2017.pdf

TOUT ME DONNE RAISON... ET CA CONTINUE !

Quelques faits sur les choix d'Airbus et des pouvoirs publics au début des années quatre-vingt et les évo-
lutions depuis trente-cinq ans. C'est dans un PDF qui amène à conclure qu'Airbus pourrait être dans une 
impasse (18 pages - 1,48 Mo) :

http://franceleaks.com/hollande/tout-me-donne-raison-et-ca-continue-norbert-jacquet-27-avril-2017.pdf

HISTOIRE DE L'AVIATION : RAPPELS UTILES

Ce qui est exposé à la rubrique précédente est à méditer à la lumière de l'histoire de l'aviation. L'impasse 
pourrait se transformer en tombeau. Quelques rappels utiles de l'histoire de l'aviation (8 pages - 514 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/histoire-de-l-aviation-rappels-utiles-norbert-jacquet-27-avril-2017.pdf

LICRA : SUBORNATION DE TEMOIN

Une plainte pour subornation de témoin a été déposée. Les documents qui prouvent ces actes, impliquant 
Alain Jakubowicz et la LICRA, figurent dans un PDF d'une rare limpidité (21 pages - 754 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/licra-subornation-de-temoin-norbert-jacquet-27-avril-2017.pdf

./...
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JEAN-FRANCOIS GUEULLETTE : LA HONTE

Mon ami Jean-François Gueullette, bras droit du ministre Mermaz puis conseiller de Mitterrand : un petit 
stasiste écœurant. Des documents dans un PDF(10 pages - 348 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/jean-francois-gueullette-la-honte-norbert-jacquet-28-avril-2017.pdf

Ils en savent beaucoup :

Sur le perron de l'Elysée : Jouyet avec Fillon et avec Hollande, Valls et Macron

Dans l’industrie automobile on assiste à des rappels de véhicules,  parfois  par centaines de
milliers, voire beaucoup plus. Le 26 octobre 2016 Toyota a annoncé le rappel de près de six
millions de véhicules. Dans d'autres secteurs d'activité on agit de même. Les décisions prises en
raison des défauts récents des Galaxy Note 7 de Samsung montrent un bel exemple de mesure
de précaution, alors qu'il n'y a eu ni mort ni blessé. Pourquoi continuerait-on dans l’aérien à
mentir sur les causes des incidents graves et des accidents et à cacher la vérité sur des défauts
de conception, sachant que les conséquences sont des morts inutiles par centaines ?

./...

http://franceleaks.com/hollande/jean-francois-gueullette-la-honte-norbert-jacquet-28-avril-2017.pdf
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CE QUI SUIT A ETE AJOUTE LE 29 AVRIL 2017

LA DESTRUCTION DES FAMILLES DE VICTIMES

Après un crash aérien, tout est bon pour détruire les familles de victimes. Un simple petit exemple est livré 
dans un PDF (5 page - 398 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/la-destruction-des-familles-de-victimes-norbert-jacquet-29-avril-2017.pdf

JEAN-PIERRE BELLECAVE, AVOCAT VEREUX

Jean-Pierre Bellecave est avocat de parties civiles dans l'enquête sur la tragédie du vol AF447 Rio-Paris. Il 
en fut de même dans d'autres enquêtes, par exemple celle concernant le drame du Mont Sainte Odile. Ses 
mensonges sont abjects. Il faut peu pour le démontrer. PDF (4 pages - 252 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/jean-pierre-bellecave-avocat-vereux-norbert-jacquet-29-avril-2017.pdf

SYLVIA ZIMMERMANN : JUSTICE CORROMPUE

La juge Zimmermann et Sylvie Besztimt, ayant pour activité « conseil pour les affaires et autres conseils de 
gestion », seraient-elles une seule et même personne ? Des documents commerciaux amènent à faire plus 
que s'interroger. Il figurent dans un PDF dédié (5 pages - 203 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/sylvia-zimmermann-justice-corrompue-norbert-jacquet-29-avril-2017.pdf

TROIS JOURS AVANT LE RIO-PARIS AF447

En 2009, la justice, s'obstinant à détruire ma vie, me recherchait. Elle a ordonné à la police d'interroger une 
navigante d'Air France, qui a fait certaines déclarations avec PV signés et contresignés par OPJ. C’était le 
28 mai 2009, trois jours avant le drame de l’Airbus Rio-Paris survenu dans la nuit du 31 mai au 1er juin. 
Incroyable. La preuve immédiate dans un court PDF (3 pages - 174 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/trois-jours-avant-le-rio-paris-af447-norbert-jacquet-29-avril-2017.pdf

UNE CHEMISE ET DES CENTAINES DE MORTS

Une chemise vaut plus que des centaines de vies humaines. Ce n'est pas au Bangladesh, mais en France !
Un crash aérien avec quelques centaines de morts, tout le monde s'en moque (sauf les familles de victimes, 
bien sûr). Mais une chemise ! Une chemise arrachée et c'est un scandale planétaire !! Ainsi va la France des
« valeurs de la République », de l'« Etat de droit », etc. La chemise d'Air France, cela méritait bien un rappel.
Dans un PDF (5 pages - 247 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/une-chemise-et-des-centaines-de-morts-norbert-jacquet-29-avril-2017.pdf

./...

http://franceleaks.com/hollande/une-chemise-et-des-centaines-de-morts-norbert-jacquet-29-avril-2017.pdf
http://franceleaks.com/hollande/trois-jours-avant-le-rio-paris-af447-norbert-jacquet-29-avril-2017.pdf
http://franceleaks.com/hollande/sylvia-zimmermann-justice-corrompue-norbert-jacquet-29-avril-2017.pdf
http://franceleaks.com/hollande/jean-pierre-bellecave-avocat-vereux-norbert-jacquet-29-avril-2017.pdf
http://franceleaks.com/hollande/la-destruction-des-familles-de-victimes-norbert-jacquet-29-avril-2017.pdf
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CE QUI SUIT A ETE AJOUTE LE 30 AVRIL 2017

LES CRIMINELS DE LA LICRA

Un dossier terrible pour la juge Sylvia Zimmermann et la LICRA. Des documents uniquement, à la portée de 
tous. Dans un PDF (27 pages - 2,56 Mo) :

http://franceleaks.com/hollande/les-criminels-de-la-licra-norbert-jacquet-30-avril-2017.pdf

AIRBUS, MITTERRAND, JUSTICE

Les aveux de Roland Dumas sur les interventions de Mitterrand dans les enquêtes judiciaires et quelques 
informations sur une rencontre avec Anne Crenier, présidente du Syndicat de la magistrature en 1999. Dans 
un PDF (3 pages - 117 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/airbus-mitterrand-justice-norbert-jacquet-17-avril-2017.pdf

CE QUI SUIT A ETE AJOUTE LE 2 MAI 2017

ARIANE AMSON, MAGISTRATE, CONSEILLERE DU PRESIDENT

Les PDF disponibles montrent que j'ai écrit à plusieurs reprises à la Présidence de la République (voir par 
exemple en page 3 de cette bibliothèque « A QUOI JOUE HOLLANDE ? »). Ariane Amson, magistrate, est 
depuis peu conseillère « Justice et victimes » du chef de l'Etat. Le 1er mai 2017 j'ai écrit à la Présidence en 
m'adressant à elle. Les captures d'écran de la procédure figurent dans un PDF (7 pages - 203 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/ariane-amson-magistrate-conseillere-du-president-norbert-jacquet-2-mai-2017.pdf

CE QUI SUIT A ETE AJOUTE LE 3 MAI 2017

JEAN-PAUL VALAT, MAGISTRAT GESTAPISTE

 ET LES FAUSSES LICENCES DE PILOTE DE LIGNE

Le titre de la rubrique peut choquer, mais, quand on voit les faits avec, comme d'habitude, les documents qui
démontrent la vérité... ! PDF (11 pages - 387 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/jean-paul-valat-magistrat-gestapiste-norbert-jacquet-3-mai-2017.pdf

AF447 RIO-PARIS : TROIS PAGES LUMINEUSES

Un rappel que tout le monde peut comprendre en y consacrant très peu de temps. PDF (4 pages - 252 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/af447-rio-paris-trois-pages-lumineuses-norbert-jacquet-3-mai-2017.pdf

./...

http://franceleaks.com/hollande/af447-rio-paris-trois-pages-lumineuses-norbert-jacquet-3-mai-2017.pdf
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http://franceleaks.com/hollande/airbus-mitterrand-justice-norbert-jacquet-17-avril-2017.pdf
http://franceleaks.com/hollande/les-criminels-de-la-licra-norbert-jacquet-30-avril-2017.pdf
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CE QUI SUIT A ETE AJOUTE LE 6 MAI 2017

ELIANE HOULETTE, CRASHS AERIENS, CORRUPTION

Eliane Houlette, procureure du parquet national financier, est saisie (PDF - 4 pages - 183 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/eliane-houlette-crashs-aeriens-corruption-norbert-jacquet-6-mai-2017.pdf

CE QUI SUIT A ETE AJOUTE LE 7 MAI 2017

LES PILOTES SYNDICALISTES CORROMPUS

Le Syndicat national des pilotes de ligne... un panier de crabes (PDF - 3 page - 161 Ko) : 

http://franceleaks.com/hollande/les-pilotes-syndicalistes-corrompus-norbert-jacquet-7-mai-2017.pdf

UNE LETTRE DE ANNE LAUVERGEON

Une lettre de 1991 de celle qui était la « sherpa » de Mitterrand à l'époque (PDF - 3 pages - 125 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/une-lettre-de-anne-lauvergeon-norbert-jacquet-7-mai-2017.pdf

BERNARD ZIEGLER, VALLEE BLANCHE, 1961

Bernard Ziegler, concepteur de la « nouvelle technologie Airbus », avait commencé sa carrière en tuant six 
personnes (PDF - 3 pages - 182 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/bernard-ziegler-vallee-blanche-1961-norbert-jacquet-7-mai-2017.pdf

HOLLANDE ET CHARRIERE-BOURNAZEL COMMUNIQUENT

Christian Charrière-Bournazel fut mon avocat de juin 1989 à juillet 1992. Il était bâtonnier de Paris (années 
2008 et 2009) au moment des accidents de Perpignan et du Rio-Paris. Il n'est pas inutile de rappeler que 
Charrière-Bournazel communique avec Hollande (PDF - 3 pages - 187 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/hollande-et-charriere-bournazel-communiquent-norbert-jacquet-7-mai-2017.pdf

CE QUI SUIT A ETE AJOUTE LE 8 MAI 2017

CURIEUX RENDEZ-VOUS CHEZ LE BATONNIER

Les magouilles entre les avocats, chez le bâtonnier (PDF - 8 page - 312 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/curieux-rendez-vous-chez-le-batonnier-norbert-jacquet-8-mai-2017.pdf

./...

http://franceleaks.com/hollande/curieux-rendez-vous-chez-le-batonnier-norbert-jacquet-8-mai-2017.pdf
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SECURITE AERIENNE : HOLLANDE SE MOQUE DU MONDE

Celui qui affirme « je serai Président jusqu'au dernier jour » va quitter ses fonctions. Il m'a paru nécessaire 
de revenir sur un communiqué de l'Elysée du 31 janvier 2017 (PDF - 2 pages - 203 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/securite-aerienne-hollande-se-moque-du-monde-norbert-jacquet-8-mai-2017.pdf

CE QUI SUIT A ETE AJOUTE LE 9 MAI 2017

COURRIELS AUX JUGES VAN RUYMBEKE ET BURESI

Dans le cadre des enquêtes sur les crashs aériens des dirigeants d'entreprises ont mis en place un système 
de corruption au préjudice de la sécurité aérienne. Quant aux familles de victimes, elles sont minutieusement
détruites à petit feu et escroquées au sens du code pénal. Les faits ont été signalés à Renaud Van Ruymbeke
et Aude Buresi, juges d'instruction au pôle financier du tribunal de Paris (PDF - 5 pages - 184 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/courriels-aux-juges-van-ruymbeke-et-buresi-norbert-jacquet-9-mai-2017.pdf

CE QUI SUIT A ETE AJOUTE LE 12 MAI 2017

COURRIEL AU JUGE SERGE TOURNAIRE

Le juge Serge Tournaire exerce au pôle financier du tribunal de Paris dans des affaires à caractère politique. 
Je lui ai écrit pour les mêmes raisons que celles figurant à la rubrique précédente (PDF - 4 pages - 143 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/courriel-au-juge-serge-tournaire-norbert-jacquet-12-mai-2017.pdf

CE QUI SUIT A ETE AJOUTE LE 13 MAI 2017

ROBERT GELLI, FRANCOIS HOLLANDE, VIE HUMAINE

CABINET NOIR OU PAS CABINET NOIR ?

François Fillon a porté des accusations d'un « cabinet noir » à l'Elysée. Qu'en est-il dans les affaires où les 
morts se comptent par centaines ? Quelques documents posent questions (PDF - 20 pages - 804 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/robert-gelli-francois-hollande-vie-humaine-norbert-jacquet-13-mai-2017.pdf

CE QUI SUIT A ETE AJOUTE LE 15 MAI 2017

COURRIEL A LA JUGE STEPHANIE TACHEAU

La juge Stéphanie Tacheau exerce au pôle financier de Paris dans des affaires à caractère politique. Je lui
ai écrit pour les mêmes raisons que celles figurant ci-dessus au sujet des juges Van Ruymbeke, Buresi et 
Tournaire (PDF - 4 pages - 144 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/courriel-a-la-juge-stephanie-tacheau-norbert-jacquet-15-mai-2017.pdf

./...

http://franceleaks.com/hollande/courriel-a-la-juge-stephanie-tacheau-norbert-jacquet-15-mai-2017.pdf
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CE QUI SUIT A ETE AJOUTE LE 18 MAI 2017

SECURITE AERIENNE ET CORRUPTION

J'ai regroupé ce qui concerne Eliane Houlette (page 7 de la présente bibliothèque) et les quatre juges Van 
Ruymbeke, Buresi, Tournaire et Tacheau (page 8) en un seul PDF (12 pages - 466 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/securite-aerienne-et-corruption-norbert-jacquet-17-mai-2017.pdf

AIRBUS REMIS EN CAUSE PAR SAFRAN     ?

Commandes de vol : Safran, entreprise française, important fournisseur habituel d'Airbus, met en cause 
l'avionneur européen. Encore un fait qui me donne raison et ce n'est pas anodin (PDF - 3 pages - 183 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/airbus-remis-en-cause-par-safran-norbert-jacquet-18-mai-2017.pdf

CE QUI SUIT A ETE AJOUTE LE 23 MAI 2017

FRANCAIS, VOUS ETES VRAIMENT LOURDS

Rien de nouveau. Je reprends quelques événements marquants depuis le début des années quatre-vingt, ce
qui permet de comprendre rapidement et facilement certaines évolutions dans l'aérien et de s'interroger sur
l'avenir (PDF - 8 pages - 498 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/francais-vous-etes-vraiment-lourds-norbert-jacquet-23-mai-2017.pdf

CE QUI SUIT A ETE AJOUTE LE 2 JUIN 2017

JEAN-CHARLES CORBET : CORRUPTION

A la fin des années quatre-vingt-dix Jean-Charles Corbet était président de la section Air France du SNPL,
le Syndicat national des pilotes de ligne. Il a été « acheté », corrompus, par les pouvoirs publics. Et il
s'en est mis plein les poches. Il s'agit de l'affaire Air Lib qui a même entraîné la création d'une commission 
d'enquête parlementaire. Corbet a été acheté, entre autres, et peut-être même prioritairement, pour ne pas 
faire de vagues dans les enquêtes falsifiées sur les crashs aériens (PDF - 5 pages - 174 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/jean-charles-corbet-corruption-norbert-jacquet-2-juin-2017.pdf

CE QUI SUIT A ETE AJOUTE LE 6 JUIN 2017

CORRUPTION GENERALE ET CONSEQUENCES

Personne pour se poser la moindre question en France ? Les trois précédents PDF ont été regroupés en un 
seul, avec quelques compléments et en supprimant le surabondant (PDF - 15 pages - 612 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/corruption-generale-et-consequences-norbert-jacquet-6-juin-2017.pdf

*   *   *

http://franceleaks.com/hollande/corruption-generale-et-consequences-norbert-jacquet-6-juin-2017.pdf
http://franceleaks.com/hollande/jean-charles-corbet-corruption-norbert-jacquet-2-juin-2017.pdf
http://franceleaks.com/hollande/francais-vous-etes-vraiment-lourds-norbert-jacquet-23-mai-2017.pdf
http://franceleaks.com/hollande/airbus-remis-en-cause-par-safran-norbert-jacquet-18-mai-2017.pdf
http://franceleaks.com/hollande/securite-aerienne-et-corruption-norbert-jacquet-17-mai-2017.pdf

