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CATHERINE PIGNON, NICOLE BELLOUBET

(AVIATION)

LA GABEGIE MEURTRIERE DANS LES ENQUETES SUR LES CRASHS AERIENS

Catherine Pignon est directrice des affaires criminelles et des grâces. Je lui ai écrit le 23 septembre 2019, 
ainsi qu'à d'autres magistrats (Rémy Heitz procureur de Paris, Jean-Michel Hayat président du TGI de Paris,
Nicolas Aubertin et Fabienne Bernard juges d'instruction chargés de l'AF447 Rio-Paris). Le texte du courriel 
figure en page 2 du présent PDF. La capture d'écran du courriel est présentée en page 3.
 
Tous les destinataires ont déjà été informés des crimes et délits que je dénonce dans le cadre des enquêtes 
sur les accidents aériens.(établissement de faux, usage de faux, subornation de témoin, corruption à grande 
échelle...). On retrouve l'ensemble des démarches auprès d'eux en suivant les liens depuis le présent PDF 
ou en utilisant un moteur de recherche.

Le PDF joint à ce courriel du 23 septembre 2019 est disponible sur le Web (5 pages - 347 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/vies-humaines-en-danger-aviation-justice-norbert-jacquet-23-septembre-2019.pdf
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TEXTE DU COURRIEL ENVOYE LE 23 SEPTEMBRE 2019 A CATHERINE PIGNON ET AUTRES MAGISTRATS

Objet : Justice et accidents aériens : des vies toujours très inutilement en danger

De : norbert jacquet <norbertjacquet@yahoo.fr>
À : PIGNON Catherine <catherine.pignon@justice.gouv.fr>
Cc : remy.heitz@justice.fr <remy.heitz@justice.fr>; HAYAT Jean-Michel <jean-michel.hayat@justice.fr>;  
AUBERTIN Nicolas <nicolas.aubertin@justice.fr>; BERNARD Fabienne <fabienne.bernard@justice.fr>;
Envoyé : lundi 23 septembre 2019 à 15:57:18 UTC+2
Objet : Justice et accidents aériens : des vies toujours très inutilement en danger

Madame la Directrice,
 
Des vies sont toujours très inutilement en danger, par centaines, en raison de dysfonctionnements au sein de 
l'institution judiciaire. Les derniers faits disponibles sont présentés dans le fichier PDF de ce jour en pièce 
jointe (5 pages, 347 Ko).
 
Madame la Garde des Sceaux a-t-elle été informée (circulaire CRIM 2014-2 du 31 janvier 2014) ?
 
Je vous prie d'agréer, Madame la Directrice, l'expression de mes sentiments respectueux.
 
Norbert Jacquet
Google : Web général - Documents - Vidéos
Bing : Web général - Documents - Vidéos
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CAPTURE D'ECRAN  DU COURRIEL DU 23 SEPTEMBRE 2019 A CATHERINE PIGNON ET AUTRES MAGISTRATS

*   *   *


