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Le président du tribunal de Paris m'a écrit le 10 décembre 2014

En page 2 du présent PDF figure un échange de courriels du 10 décembre 2014 avec Jean-Michel Hayat, 
président du tribunal de Paris, relatif au drame du vol AF447 Rio-Paris. Des familles de victimes sont tota-
lement écartées de l'enquête en violation de la loi. Jean-Michel Hayat répond qu'il transmet au magistrat 
instructeur afin qu'une réponse me soit apportée. Il ajoute qu'il veillera à ce qu'il me soit répondu. Mais ces 
engagements sont restés sans effets.

Une plainte pour subornation de témoin avait été déposée en janvier 2013

En août 2011 des familles de victimes de la tragédie du vol AF447 Rio-Paris avaient demandé mon audition 
comme témoin et sachant. En raison des pressions que je subis, une partie civile, de nationalité étrangère, 
résidant hors de France et comprenant la langue française, mais éprouvant quelques difficultés à s'exprimer 
dans la langue de Molière, surtout par écrit, a déposé en janvier 2013 dans les mains du procureur de Paris 
François Molins une plainte pour subornation de témoin. Cette plainte est régulièrement renouvelée. 

En page 3 du présent PDF on trouve un document relatif au dernier renouvellement de cette plainte avec 
des précisions.

En attente

Je reste dans l'attente des suites données à la plainte pour subornation de témoin ou bien d'une réponse de 
l'institution judiciaire, conformément aux engagements pris par le président du TGI de Paris.
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Echange de courriels du 10 décembre 2014 avec le président du TGI de Paris
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Ci-dessous, une lettre de renouvellement d'une plainte pour subornation de témoin. Les documents utiles à 
ce sujet figurent dans un PDF disponible en ligne (16 pages,  716 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/alain-jakubowicz-subornation-de-temoin-norbert-jacquet-18-fevrier-2017.pdf
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