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FRANCOIS FILLON : DU SANG SUR LES MAINS ?
Ce qui suit n'est pas une boule puante. Il s'agit de faits d'une extrême gravité.
En page 3 du présent PDF figure une lettre de François Fillon du 26 mai 2011 au président d'une association
de familles de victimes de la tragédie du vol AF447 Rio-Paris.
Malgré les belles promesses de Fillon, des membres de son gouvernement (Bussereau, Kosciusko-Morizet,
Mariani...) ont continué à traîner publiquement dans la boue les pilotes décédés et à mettre hors de cause
tous ceux qui ont concouru au drame.
Et maintenant ?

Sur le perron de l'Elysée : Jouyet avec Fillon et avec Hollande, Valls et Macron
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OU EN EST-ON MAINTENANT ?
Tout le monde se souvient de la pantalonnade élyséenne impliquant Jean-Pierre Jouyet, secrétaire général
de la Présidence de la République, et François Fillon pour tenter d'enfoncer Nicolas Sarkozy en intervenant
auprès de la justice. Jouyet et Fillon se connaissent bien. Un petit coup d’œil à leurs biographies le confirme.
Et Macron ? Sur les conseils de Jouyet, Hollande l'a fait entrer à l'Elysée en mai 2012 comme conseiller pour
les affaires économiques et financières avec la fonction de secrétaire général adjoint de la Présidence, un
poste clé. La biographie de Macron apporte également des précisions intéressantes sur ceux qu'il connaît
de longue date.
Tous ces gens des hautes sphères, dont certains briguent la magistrature suprême, semblent vraiment se
moquer de la vie humaine. Les crashs aériens qui n'auraient jamais dû se produire ? Aucun intérêt ! Les
familles de victimes dans la plus extrême douleur après avoir perdu un être cher ou plusieurs ? Qu'on les
escroque et qu'on les détruise à petit feu, méticuleusement, pour les achever avec une relaxe générale ou
un non-lieu après dix à quinze ans de procédure et circulez y'a jamais rien eu à voir ! Comme pour le Mont
Sainte-Odile et la plupart des autres crashs. Et qu'on fasse taire par tous les moyens ceux qui parlent !
Toutes les preuves de ces méthodes dignes d'un pays totalitaire figurent dans un fichier au format PDF
contenant essentiellement des documents, entre autres des attestations et messages de félicitations (pas
de n'importe qui !), des actes judiciaires, des dédicaces et extraits de livres, des correspondances signées
de magistrats, de ministres, d'avocats en vue, de bâtonniers, de pilotes syndicalistes... Des documents dont
la seule lecture suffit pour comprendre. Pas de blabla inutile, juste quelques commentaires pour préciser et
éclairer certains points et pour articuler l'ensemble. Ce PDF est disponible en ligne (210 pages - 10,9 Mo) :
http://franceleaks.com/hollande/vie-humaine-rien-a-cirer-norbert-jacquet-17-janvier-2017.pdf
Dans le fichier au format PDF dont je viens d'indiquer le lien on trouve entre autres les documents relatifs à
ce qui est exposé dans l'encadré ci-dessous :

Il y a plus de deux ans le président du TGI de Paris m'avait assuré qu'il veillerait à ce qu'il me soit
répondu. Aucune réponse. Silence. Dans le cadre de l'enquête sur le drame de l'AF447 Rio-Paris
une plainte pour subornation de témoin a été déposée. Aucune suite. Le bâtonnier de Paris et les
membres du conseil de l'ordre des avocats, dont certains sont parfaitement informés, se sont eux
aussi murés dans le silence. J'ai écrit à l'Elysée en sollicitant une réponse. Silence.
Les parties civiles dans l'enquête sur l'AF447 qui œuvrent pour que le dossier ne soit pas enterré
par un non-lieu « bananier » se voient opposer un silence absolu de la part de la justice. Pire :
malgré leurs démarches auprès de magistrats du TGI de Paris et auprès de leur avocat Thibault
de Montbrial, qui leur oppose un silence obstiné depuis des années (sauf pour leur réclamer de
l'argent en leur indiquant qu'il n'est plus leur avocat !), ces parties civiles n'arrivent même pas à
savoir l'identité du/des magistrat(s) instructeur(s) maintenant chargé(s) du dossier. Elles sont
donc dans l'incapacité de former des demandes et surtout de remettre à ce(s) magistrat(s) les
pièces utiles à la manifestation de la vérité et à la recherche des responsabilités et culpabilités.

Tous les documents prouvant que l'encadré ci-dessus est conforme à la vérité figurent dans le fichier au
format PDF de 210 pages dont j'ai indiqué le lien supra. Et on y trouve beaucoup plus ! (la lettre de Fillon,
avec des précisions, y figure en pages 207 et 208)
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