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COURRIEL A LA JUSTICE
JUGE ZIMMERMANN : COUPABLE !

En page 2 de ce PDF figure le courriel que j'ai envoyé hier, 27 janvier 2016, à divers acteurs de la justice.

Le fichier PDF joint à ce courriel est disponible en ligne (353 Ko) :
http://franceleaks.com/hollande/af447-sylvia-zimmermann-est-coupable-norbert-jacquet-27-janvier-2016.pdf

En page 3 de ce PDF figurent deux réponses automatiques reçues.

Les destinataires étaient déjà en possession de tous les documents utiles (cf. page 3).
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Courriel envoyé le 27 janvier 2016

De : norbert jacquet <norbertjacquet@yahoo.fr>
À : "alain.christnacht@justice.gouv.fr" <alain.christnacht@justice.gouv.fr>
Cc : "robert.gelli@justice.gouv.fr" <robert.gelli@justice.gouv.fr>; "chantal.arens@justice.fr"
<chantal.arens@justice.fr>; HAYAT Jean-Michel <jean-michel.hayat@justice.fr>; MOLINS François
<francois.molins@justice.fr>; DEGERMANN Véronique <veronique.degermann@justice.fr>;
PORTERIE Fréderique <frederique.porterie@justice.fr>; "jean-marc.coquentin@justice.fr" <jeanmarc.coquentin@justice.fr>; QUINTARD Jean <jean.quintard@justice.fr>
Envoyé le : Mercredi 27 janvier 2016 15h12
Objet : Accident AF447 : possibles prescriptions à intervenir
A l'attention de Monsieur Alain Christnacht, Directeur de cabinet de Madame la Garde des Sceaux.
Copie à Mesdames et Messieurs :
- Robert Gelli, Directeur des affaires criminelles et des grâces,
- Chantal Arens, Première Présidente de la Cour d'Appel de Paris,
- Jean-Michel Hayat, Président du Tribunal de grande instance de Paris,
- François Molins, Procureur de la République (TGI Paris)
- Véronique Degermann, Frédérique Porterie, Jean-Marc Coquentin, Jean Quintard, procureurs
adjoints (TGI Paris).
Instruction pénale pour homicides involontaires, accident du vol Rio-Paris (TGI Paris)
N° Parquet : 09.154.0822/1
N° Instruction : 2369/09/52
PJ (PDF - 353 Ko) : "af447-sylvia-zimmermann-est-coupable-norbert-jacquet-27-janvier2016.pdf"
Monsieur le Directeur,
En raison d'une possible prescription, au moins partielle, à intervenir prochainement, j'ai l'honneur, par
le PDF joint, de porter à votre connaissance un rappel de quelques faits en précisant leur articulation.
Il ressort de ce PDF que la culpabilité de Madame Sylvia Zimmermann est incontestable
(établissement et usage de faux, subornation de témoin, escroquerie...).
Il importe peu que le dossier d'instruction erre à l'insu des parties civiles entre la Cour d'appel et la
Cour de cassation. Les violations de la loi doivent cesser. Les coupables doivent être poursuivis.
Monsieur Jean-Jacques Urvoas dispose d'éléments d'information, anciens mais suffisants, concernant
les violations des lois commises dans le cadre de l'enquête en référence.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments respectueux.
Norbert Jacquet
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Deux réponses automatiques reçues

De : QUINTARD Jean <Jean.Quintard@justice.fr>
À : norbert jacquet <norbertjacquet@yahoo.fr>
Envoyé le : Mercredi 27 janvier 2016 15h12
Objet : Réponse automatique d'absence du bureau : Accident AF447 : possibles prescriptions à
intervenir
Actuellement absent - -en cas d'urgence merci de vous adresser ce matin à M. Mackowiak et cet
après midi à M. Coquentin , procureurs adjoints

De : DEGERMANN Véronique <Veronique.Degermann@justice.fr>
À : norbert jacquet <norbertjacquet@yahoo.fr>
Envoyé le : Mercredi 27 janvier 2016 15h12
Objet : Out of Office AutoReply: Accident AF447 : possibles prescriptions à intervenir
Je suis à l'ENM pour la journée.
En cas d'urgence, je vous remercie de joindre mon secrétariat au 01 44 32 76 92 ou 52 42 ou de
contacter M Mackowiak, procureur adjoint .

Ce qui avait déjà été transmis
C'est, avec quelques précisions, dans un PDF disponible en ligne (223 Ko) :
http://franceleaks.com/hollande/aerien-droit-dans-le-mur-norbert-jacquet-24-janvier-2016.pdf
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