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Le Web

Les vidéos

ELIANE HOULETTE, MARINE LE PEN (DOSSIER COMPLET)
Eliane Houlette est la procureure du parquet national financier. Je lui ai écrit une première fois le 17 mars
2017. Le courriel (saisie écran) figure en page 4 du présent PDF.
L'objet du courriel était « Soupçons de corruption dans l'enquête sur l'accident du vol AF447 Rio-Paris ». Le
texte du courriel figure ci-dessous :

PJ (PDF, 5 pages, 353 Ko) : "en-attente-v5-norbert-jacquet-9-mars-2017.pdf"
Madame la Procureure,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance des faits susceptibles de révéler des actes de corruption
au sein de l'exécutif et de l'institution judiciaire dans le cadre de l'enquête sur la tragédie du vol AF447
Rio-Paris. Les documents utiles sont disponibles à partir du fichier au format PDF en pièce jointe et
d'une page Web (1).
Des vies humaines sont inutilement en danger. Par centaines.
Je vous prie d'agréer, Madame la Procureure, l'expression de mes sentiments respectueux.
Norbert Jacquet
(1) http://jacno.com/prov/front-national-justice-licra-victimes-securite-aerienne.htm

Le fichier au format PDF qui était joint est disponible en ligne (5 pages - 353 Ko) :
http://franceleaks.com/hollande/en-attente-v5-norbert-jacquet-9-mars-2017.pdf

./...

Page 2
Je lui ai à nouveau écrit le 28 mars 2017. Le courriel (saisie écran) figure en page 5 du présent PDF.
L'objet du courriel était « Corruption dans l'aérien et témoignage en faveur de Mme M. Le Pen ». Le texte du
courriel figure ci-dessous :

PJ (PDF, 4 pages, 341 Ko) : "aerien-tous-corrompus-tous-criminels-norbert-jacquet-28-mars-2017.pdf"

Madame la Procureure,
Des dirigeants d'entreprises du secteur aérien organisent une corruption générale des institutions. Les
conséquences en sont désastreuses : des morts inutiles, par centaines. Et ce n'est pas fini.
Je souhaite pour ces raisons apporter un témoignage en faveur de Madame Marine Le Pen, du Front
national, de ses dirigeants et des membres de ce parti politique.
Tous les documents utiles sont disponibles à partir du fichier au format PDF joint et d'une page Web (1).
Je vous prie d'agréer, Madame la Procureure, l'expression de mes sentiments respectueux.
Norbert Jacquet
(1) http://jacno.com/prov/marine-le-pen-et-la-democratie.htm

Le fichier au format PDF qui était joint est disponible en ligne (4 pages - 341 Ko) :
http://franceleaks.com/hollande/aerien-tous-corrompus-tous-criminels-norbert-jacquet-28-mars-2017.pdf
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Page 3
Je lui ai à nouveau écrit le 31 mars 2017. Le courriel (saisie écran) figure en page 6 du présent PDF.
L'objet du courriel était « Témoignage en faveur de Mme M. Le Pen (précisions) ». Le texte du courriel figure
ci-dessous :

Madame la Procureure,
Je crois devoir souligner un point important du dossier qui m'a amené à témoigner en faveur de
Madame Marine Le Pen, qui semble réticente à accorder sa confiance à la justice. Dans le cadre de
l'enquête sur la tragédie du vol AF447 une plainte pour subornation de témoin a été déposée en janvier
2013. Elle est régulièrement renouvelée, mais reste sans effet. Les faits sont pourtant incontestables.
Ils sont présentés dans un fichier au format PDF spécifique contenant tous les documents utiles (1).
D'autres documents apportent un éclairage complémentaire sur ce point. Ils sont présentés en pages
158 à 176 d'un autre fichier PDF (2).
Je vous prie d'agréer, Madame la Procureure, l'expression de mes sentiments respectueux.
Norbert Jacquet

(1) (20 pages - 751 Ko) http://franceleaks.com/hollande/alain-jakubowicz-subornation-de-temoinescroquerie-norbert-jacquet-9-mars-2017.pdf
(2) (213 pages - 11,1 Mo) http://franceleaks.com/hollande/hollande-et-la-securite-aerienne-v3-norbertjacquet-17-fevrier-2017.pdf
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Page 4
Courriel envoyé à Eliane Houlette le 17 mars 2017 (saisie écran)
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Page 5
Courriel envoyé à Eliane Houlette le 28 mars 2017 (saisie écran)
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Page 6
Courriel envoyé à Eliane Houlette le 31 mars 2017 (saisie écran)

* * *

