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DUPOND-MORETTI : BIZARRE

Avant de taper sur les extrémistes populistes et associés, Dupond-Moretti ne devrait-il pas balayer devant
sa porte s'agissant des conséquences meurtrières des falsifications dans les enquêtes judiciaires relatives
à des accidents aériens ?
 
En pages 1 à 6 du présent PDF figurent quelques prises de position de l'actuel Garde des Sceaux.

En pages 7 à 9 est présenté, avec quelques explications, un courriel que j'ai envoyé le 19 juillet 2019 à celui 
qui était encore avocat à cette époque.
 
En page 10 : quelques informations sur l'état actuel et ce qui concerne le haut magistrat Jean-Michel Hayat.
 
En pages 11 et 12 : des documents qui démontrent, avec quelques précisions, que le faux est une spécialité 
aéronautique et judiciaire française.
 
En page 13 : des informations sur ma connaissance des milieux aéronautiques.

« MME LE PEN MENT »

A la rentrée, le 6 septembre 2020, deux mois après sa prise de fonction le 7 juillet, Dupond-Moretti attaque :

Tweet de Dupond-Moretti du 6 septembre 2020

Lien vers le tweet : https://twitter.com/E_DupondM/status/1302608980812931074
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« ETAT DE DROIT »

Dans un entretien au Parisien mis en ligne lundi 19 octobre 2020 au soir le Garde des Sceaux plaide en 
faveur d’une réponse ferme contre les terroristes islamistes « dans le respect de l’Etat de droit ». « Ce qui 
distingue la civilisation de la barbarie, c’est l’Etat de droit », insiste-t-il. Selon lui, « toutes les réponses que 
nous pourrons apporter à cet acte odieux se feront dans ce cadre impérieux. S’en affranchir, sous le coup
de l’émotion, signifierait que les terroristes ont gagné ». Ces formules vantant l'Etat de droit ont été très 
largement reprises par l'ensemble des médias. Dupond-Moretti lui-même a retweeté le 20 octobre :

Retweet de Dupond-Moretti du 20 octobre 2020 

On a pu lire ici et là que le Garde des Sceaux est bien gentil avec les assassins et les terroristes, qu'il leur 
déroule le tapis rouge, etc. Je n'adhère pas à de tels commentaires. Le ministre a totalement raison. Etat de 
droit ! Malheureusement, quand on voit ce qu'il se passe dans les enquêtes sur les accidents aériens...

./...
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« SECURITE » ET « LIBERTE »

Tweet de Dupond-Moretti du 21 octobre 2020

Lien vers le tweet : https://twitter.com/E_DupondM/status/1318823098716651521

En réplique à des propos tenus par Marine Le Pen sur Europe 1 le 21 octobre 2020 au matin, Eric Dupond-
Moretti a affirmé :  « ...je serai toujours en défense de la sécurité et de la liberté... ».
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« SECURITE », « RESPONSABILITE », « MENSONGE »

Tweet de Dupond-Moretti du 28 octobre 2020

Lien vers le tweet : https://twitter.com/E_DupondM/status/1321385813821837314

« Sécurité », « responsabilité », « mensonge ». Le Garde des Sceaux ignore-t-il tout de la gabegie dans les 
enquêtes judiciaires sur les crashs aériens ? Les morts inutiles ? Je ne porte aucune accusation contre lui. 
Je rapporte des faits. Et je m'interroge à son sujet. Sachant ce qu'on trouve dans la suite du présent PDF...
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« TOUT CE QUE JE DETESTE »

Dans un entretien publié par Le Parisien le 13 novembre le Garde des Sceaux n'a pas fait dans la dentelle : 
« Marine Le Pen incarne tout ce que je déteste ». Tel est le titre de l'article concernant la longue interview 
réalisée par ce quotidien, présentée dans un tweet :

Tweet du Parisien du 13 novembre 2020

Lien vers le tweet (avec accès à l'article) : https://twitter.com/le_Parisien/status/1327282539422228484

« Un des puncheur d'Emmanuel Macron » ?

« ... réformer la justice » ?

Dans son chapô de présentation de l'interview Le Parisien indique, parlant du ministre de la Justice : « Il 
sera sans doute l’un des puncheurs d’Emmanuel Macron pour la présidentielle de 2022. Avec en ligne de 
mire, le RN. En attendant, le garde des Sceaux essaie de réformer la justice. Rencontre avec un ogre qui 
retient ses coups... pour l’instant. »

Plusieurs médias ont fait état de cet article du Parisien, avec le même titre. Par exemple Gala du lendemain :
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/tout-ce-que-je-deteste-quand-eric-dupond-moretti-evoque-son-
ennemie-marine-le-pen_458217
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« ETAT DE DROIT » « DEMOCRATIE » « LIBERTE »

LE PEN « ELEVE DES CHATS »

Le Huffpost, 16 novembre 2020 (titre et extrait)

Lien vers le Huffpost : https://www.huffingtonpost.fr/entry/eric-dupond-moretti-letat-de-droit-cest-larme-de-la-
republique-face-au-terrorisme_fr_5faff7b8c5b6a37e7e3227e6

Extrait de l'article du Huffpost : « Je constate, ça me navre au fond, que l’État de droit devient presque un 
gros mot. Mais l’État de droit, ça permet d’abord de vivre dans une démocratie, ce n’est pas rien. L’État de 
droit, c’est la liberté d’expression, c’est la liberté de manifester, c’est la liberté de se déplacer, la liberté 
d’aimer qui on veut, et c’est aussi ce qui légitime le recours à la force pour la République quand elle est 
menacée. L’État de droit, c’est l’arme de la République. »

Gala, 16 novembre 2020 (titre)

Lien vers Gala : https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/marine-le-pen-eleve-des-chats-la-sortie-ironique-
deric-dupond-moretti-sur-sa-meilleure-ennemie_458307 
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LE 19 JUILLET 2019 J'AVAIS ECRIT A DUPOND-MORETTI

J'avais écrit à Dupond-Moretti, à l'époque avocat, le 19 juillet 2019, un an avant sa nomination au gouver-
nement. Il s'agit de l'enquête concernant les 228 morts du vol AF447 Rio-Paris. Le texte du courriel figure
en page 8 du présent PDF. La capture d'écran du courriel est présentée en page 9.

Actuellement des magistrats falsifient des enquêtes sur des accidents aériens au mépris de la vie humaine 
(des morts inutiles par centaines). Ils escroquent les familles de victimes et détruisent sciemment celles-ci à 
petit feu. Ils s'acharnent contre moi en usant des pires méthodes alors que mon seul tort est de dire la vérité 
dans l'intérêt de la sécurité aérienne et d'agir pour aider les familles de victimes.
 
Il en est ainsi malgré une plainte pour subornation de témoin plusieurs fois renouvelée depuis janvier 2013 
dans le cadre de l'enquête pénale sur le crash de l'AF447 Rio-Paris. Il en est ainsi malgré des engagements 
pris en décembre 2014 par Jean-Michel Hayat, premier président de la cour d'appel de Paris depuis octobre 
2019, un des plus hauts magistrats de France (engagements qui sont restés lettre morte).

Catherine Pignon

Dans le courriel envoyé à Dupond-Moretti mention est faite de Catherine Pignon, à l'époque directrice des 
affaires criminelles et des grâces. Celle-ci est maintenant secrétaire générale du ministère de la Justice... 
souvent présentée comme le bras droit du ministre. Ouest-France ; https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-
loire/maine-et-loire/une-ancienne-magistrate-d-angers-devient-le-bras-droit-du-garde-des-sceaux-f7cad5f6-
f2be-11ea-8d76-20bc060486ba
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TEXTE DU COURRIEL ENVOYÉ LE 19 JUILLET 2019 A ERIC DUPOND-MORETTI

Le PDF joint à ce courriel est disponible sur le Web (19 pages - 1,14 Mo) :

http://franceleaks.com/hollande/rio-paris-af447-vers-un-non-lieu-general-norbert-jacquet-19-juillet-2019.pdf

De : norbert jacquet <norbertjacquet@yahoo.fr>
À : edm@dupondmoretti.com <edm@dupondmoretti.com>
Cc : contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; Suzette Hilgert <suz.hilgert@gmail.com>
Envoyé le : Vendredi 19 juillet 2019 à 09:52:35 UTC+2
Objet : Crash AF447 Rio-Paris : une partie civile cherche un avocat (affaire sensible)

Bonjour Maître,
 
Mme Suzette Hilgert (destinataire en copie), de nationalité luxembourgeoise, comprend parfaitement le 
français mais éprouve parfois quelques difficultés à s'exprimer dans la langue de Molière. Elle est partie civile 
dans l'enquête pénale sur le drame du vol AF447 Rio-Paris. Elle est restée longtemps sans avocat en raison 
de la faiblesse de ses moyens et pour les raisons exposées dans le PDF, documenté, en pièce jointe (19 
pages - 1,14 Mo). Les documents présentés en pages 17 et 18 de ce PDF permettent déjà de toucher du 
doigt certaines réalités. On y trouve également en ses pages 5 et 6, avec quelques précisions, un échange de
courriels du 10 décembre 2014 avec le président du TGI de Paris qui a pris des engagements mais ne les a 
pas respectés.
 
Mme Hilgert n'imaginait pas une issue vers un non-lieu général qui, à la lecture des médias, semble se 
dessiner à brève échéance. Elle m'a demandé d'entreprendre des démarches auprès d'avocats susceptibles 
de la défendre dans ce qui est sans conteste une affaire d'Etat, impliquant une certaine complaisance des 
médias, comme il en fut avec la fille de Mitterrand.
 
Les dossiers des falsifications dans les enquêtes sur les accidents aériens et de la corruption à grande 
échelle sont à la Chancellerie (1).
 

Suzette Hilgert
17, Haaptstrooss
L-8561 Schwebach
Tél. (mobile) : +352 661 14 08 50
Mail : suz.hilgert@gmail.com

 
Meilleures salutations.

Norbert Jacquet (Web général - Vidéos - Images)
 
 
(1)  http://jacno.com/prov/crashs-aeriens-falsifications-corruption-catherine-pignon.htm

(IMAGE AUTOMATIQUE DU LIEN)

(LOGO PIECE JOINTE)
 

./...

http://jacno.com/prov/crashs-aeriens-falsifications-corruption-catherine-pignon.htm
https://www.google.com.tr/search?hl=fr&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=645&ei=Ua4Q&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=
http://franceleaks.com/hollande/rio-paris-af447-vers-un-non-lieu-general-norbert-jacquet-19-juillet-2019.pdf


Page 9

CAPTURE D'ECRAN DU COURRIEL ENVOYE LE 19 JUILLET 2019 A ERIC DUPOND-MORETTI

./...
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A LIRE AUSSI

PDF du 12 novembre 2020 concernant Arnaud Montebourg (2 pages - 177 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/montebourg-le-retour-macron-le-pen-et-plus-norbert-jacquet-12-novembre-
2020.pdf

Page Web du 7 novembre 2020 :

http://jacno.com/prov/dupond-moretti-et-la-corruption-meurtriere-dans-laerien.htm

Page Web du 27 octobre 2020 :

http://jacno.com/prov/jean-castex-eric-dupond-moretti-etat-de-droit-crashs-aeriens.htm

J'ATTENDS...

Conclusion d'un courriel du 10 décembre 2014 resté sans suite (crash AF447 Rio-Paris)

J'attends toujours la réponse promise par un des plus hauts magistrats de France, Jean-Michel Hayat.
Des précisions figurent sur une page du 21 octobre 2020 :

http://jacno.com/prov/jattends-toujours-la-reponse-promise-par-jean-michel-hayat.htm
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LE FAUX, SPECIALITE AERONAUTIQUE ET JUDICIAIRE FRANCAISE

Pages 11 et 12 du présent PDF : ces vraies fausses licences de pilote de ligne ne rappellent-elles pas le vrai
faux passeport d'Yves Chalier dans l'affaire Carrefour du développement ?

« Minute » du 21 février 1996 (article publié en Une)

./...
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« Minute » du 28 février 1996

Au moment de la parution de ces articles l'instruction pénale sur le crash de Habsheim n'était pas close. En 
effet, l'avis de fin d'information a été notifié aux parties par le juge François Guichard en mars 1996. L'ordon-
nance de clôture avec renvoi devant le tribunal correctionnel a été prise par ce même juge en juin 1996.
 
J'ai envoyé ces articles dès leur parution, l'un puis l'autre, avec quelques commentaires, au juge Guichard et
à René Pech, procureur de Colmar chargé du dossier au parquet. Ces magistrats ont regardé au plafond et 
fait semblant de ne rien voir. J'ai par la suite continué à diffuser ces articles. Sans effet.

Après les législatives anticipées de 1997 suivies de la nomination de Lionel Jospin comme Premier ministre, 
j'ai envoyé ces articles avec quelques commentaires à Matignon et dans les ministères intéressés (Justice 
avec Guigou et Transports avec Gayssot). On m'a jeté en prison à la suite d'une dénonciation mensongère 
émanant du juge Guichard, de la bâtonnière de Paris Dominique de la Garanderie et d'Airbus : six mois de 
détention provisoire (quatre mois maximum prévus par le code de procédure pénale, plus deux mois supplé-
mentaires exceptionnels) sans aucun acte d'instruction. Dans le seul but de me détruire.
 
Comme ce ne fut pas suffisant, le juge Valat m'a ensuite envoyé directement de la prison en unité psychia-
trique pour malades difficiles où les conditions de vie répondent à la définition de la torture. En raison d'une 
grève des infirmiers j'ai été transféré à Sarreguemines où les médecins ont compris que tout cela ne tenait 
pas debout et m'ont fait sortir le plus rapidement possible (deux mois). Des précisions sur le comportement 
crapuleux du juge Valat figurent dans un PDF (11 pages - 387 Ko) : 

http://franceleaks.com/hollande/jean-paul-valat-et-les-fausses-licendes-de-pilote-norbert-jacquet-4-mai-2017.pdf 
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AERIEN : OMERTA ET FALSIFICATIONS

A gauche : Dugny, cité l'Eguiller le long du mur d'enceinte de l'aéroport du Bourget - A droite : entrée de l'aéroport, porte K

Le Bourget :

DC-3  F-BFGV du SGACC

devant le hangar du SGACC

(début des années soixante)

L'aviation, je suis tombé dans la marmite à ma naissance en 1950. A Dugny, enclavé entre les pistes du 
Bourget, où j'ai passé toute mon enfance (dans les immeubles en briques rouges le long de la piste Nord-
Sud, à l'extrémité sud), à quelques centaines de mètres du hangar du Secrétariat général à l'aviation civile
et commerciale, devenu la Direction générale de l'aviation civile, où travaillait mon père. La suite est à lire
dans un PDF qui donne les précisions utiles sur ma connaissance des milieux de l'aéronautique depuis les 
années cinquante (PDF - 8 pages - 818 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/aerien-omerta-et-falsifications-norbert-jacquet-15-mars-2019.pdf

On peut ajouter que mon père a été breveté mécanicien avion (militaire) sur Breguet 14 en 1934 (l'avion 
avait été retiré du service peu avant mais il était encore utilisé pour la formation).

*   *   *

http://franceleaks.com/hollande/aerien-omerta-et-falsifications-norbert-jacquet-15-mars-2019.pdf

