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ELIANE HOULETTE - JUSTICE

JUSTICE POLITIQUE ET JUSTICE POUR LES VICTIMES

Eliane Houlette est procureure du parquet national financier (rue des Italiens à Paris). Je lui ai déjà écrit
pour l'informer de certains faits, simplissimes, qui sautent aux yeux (par exemple l'existence de fausses 
licences de pilote de ligne dans l'enquête sur le crash de l'Airbus à Habsheim et les conclusions qu'il 
convient d'en tirer). Elle sait donc que les enquêtes sur les accidents aériens posent problème. Les faits
sont falsifiés.

Depuis quelque temps la justice multiplie, en faisant preuve d'une extrême célérité, les procédures visant
les acteurs de la vie politique, notamment en direction de la droite du centre et du Front national. Parfois 
pour des vétilles.
 
Parallèlement, dans les enquêtes sur les crashs aériens, où les morts se comptent par centaines, c'est de 
pire en pire. L'enquête sur le crash de l'AF447 Rio-Paris est devenue une caricature d'affaire Dreyfus.

Hier, 11 août 2017, j'ai à nouveau écrit à Eliane Houlette. Objet : « Enquêtes sur les accidents aériens :
Alain Jakubowicz, président de la LICRA, avocat ». Avec copie au vice-procureur Aurélien Létocart et
aux procureurs adjoints Mireille Venet et Jean-Yves Lourgouilloux.  Le courriel figure en pages 2 et 3
du présent PDF (avec une réponse automatique de Mireille Venet).
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COURRIEL ENVOYÉ LE 11 AOUT 2017 A ELIANE HOULETTE

Objet : « Enquêtes sur les accidents aériens : Alain Jakubowicz, président de la LICRA, avocat »

(voir en page suivante les captures d'écran du courriel et d'une réponse automatique)

De : norbert jacquet <norbertjacquet@yahoo.fr>
À : "eliane.houlette@justice.fr" <eliane.houlette@justice.fr>
Cc : "aurelien.letocart@justice.fr" <aurelien.letocart@justice.fr>; "mireille.venet@justice.fr" 
<mireille.venet@justice.fr>; "jean-yves.lourgouilloux@justice.fr" <jean-yves.lourgouilloux@justice.fr>
Envoyé le : Vendredi 11 août 2017 11h16
Objet : Enquêtes sur les accidents aériens : Alain Jakubowicz, président de la LICRA, avocat

Madame la Procureure,

J'ai mis en ligne hier une page présentant les dernières informations relatives aux actes de l'escroc Alain 
Jakubowicz et aux conséquences de ceux-ci (1).

Des vies humaines sont très inutilement en danger. Par centaines.

Je vous prie d'agréer, Madame la Procureure, l'expression de mes sentiments respectueux.

Norbert Jacquet

(1)  (Alain Jakubowicz, escroc international) : http://jacno.com/prov/alain-jakubowicz-escroc-
international.htm 

(IMAGE AUTOMATIQUE DU LIEN)
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Capture d'écran du courriel du 11 août 2017 à Eliane Houlette :

Réponse automatique de Mireille Venet qui confirme l'existence de l'envoi et sa réception :

*   *   *


