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DUPOND-MORETTI : PIPEAU

Le Monde (14 avril 2021) sur le projet de loi pour la « confiance dans l’institution judiciaire »

Dupond-Moretti frise le saugrenu avec son projet biscornu de réforme fourre-tout qui apparaît clairement 
comme de la poudre aux yeux. Un leurre ! On n'y trouve rien qui soit de nature à entraîner un retour de la 
confiance des Français dans leur justice, notamment du coté de la magistrature. Aucune disposition rela-
tive à la responsabilité des magistrats, caste d'intouchables, ne figure dans ses propositions ! 
 
Dupond-Moretti, c'est pourtant celui qui, le 26 juin 2020 sur Franceinfo (dix jours avant d'être nommé Garde 
des Sceaux) déclarait au sujet des « écoutes Bismuth » : « une enquête secrète que je qualifie de barbou-
zarde »... « on est chez les dingues, mais on est chez les dingues »... « on est chez les dingos »... « on est 
dans la dérive la plus totale »... « on se fout du monde »... « il y a une clique de juges, je le dis depuis dix 
ans, qui sont les gardiens autoproclamés de la morale publique et qui s'autorisent tout »... « il y a quelques 
juges qui dérapent et qui dérivent complètement »... (article).
 
Dupond-Moretti, c'est celui qui, en 2012, faisait part au quotidien Le Monde de son aversion d'une certaine 
magistrature « institution de faux-culs, petit monde de l'entre-soi et de l'irresponsabilité » (article).

Dupond-Moretti, c'est aussi celui qui fait semblant d'ignorer la gabegie meurtrière dans les enquêtes sur les 
accidents aériens. Et c'est celui qui fait semblant d'ignorer que, par la faute de sa justice noyautée par des 
magistrats criminels, dans des affaires où les morts inutiles s'accumulent par centaines, la France ressemble
de plus en plus à la Roumanie de Ceausescu.

./...

https://www.google.fr/search?num=20&q=%22norbert+jacquet%22&oq=%22norbert+jacquet%22&gs_l=
https://www.lemonde.fr/societe/article/2012/04/27/eric-dupond-moretti-cour-toujours_1691381_3224.html
https://www.francetvinfo.fr/politique/affaire/sarkozy-sur-ecoute/avocats-surveilles-dans-l-affaire-des-ecoutes-on-est-chez-les-dingues-eric-dupont-moretti-denonce-une-clique-de-juges-qui-s-autorise-tout_4022799.html
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=
https://www.google.ru/search?q=norbert+jacquet&num=20&site=webhp&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ei=
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=


Page 2

Des magistrats criminels au sens du code pénal, les mains pleines de sang ? Il s'en moque. Des institutions 
corrompues jusqu'à la moelle par une mafia meurtrière ? Il s'en moque. Des informations sur ces faits, avec 
des documents, sont présentées dans un PDF du 26 février 2021 (3 pages - 458 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/bizarre-bizarre-dupond-moretti-crashs-aeriens-norbert-jacquet-26-fevrier-
2021.pdf

Et sur une page Web plus récente, du 26 mars 2021 :

http://jacno.com/prov/un-sans-faute-hors-du-commun-aerien-justice-medias.htm 

Spécial « La Meuse » et Dupond-Moretti (AF447 Rio-Paris)

La Meuse, quotidien belge, 1er février 2021 (page 4)

En Belgique on parle de Dupond-Moretti à propos du crash de l'AF447 Rio-Paris :

http://jacno.com/prov/dupond-moretti-ne-prend-il-pas-des-risques-fous.htm 

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

Trois pages suivantes

Quelques rappels de base sont présentés dans les trois pages suivantes du présent PDF.

NB : je ne roule pour personne, je me contente en racontant ma vie d'agir pour tenter de sauver des vies et 
pour aider les familles de victimes de crashs aériens.
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LE FAUX, SPECIALITE AERONAUTIQUE ET JUDICIAIRE FRANCAISE

Pages 3 et 4 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).

*   *   *
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