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Vol MH370 Malaysia : une interview de Ghyslain Wattrelos publiée hier par causeur.fr méritait un PDF. Il est en
pièce jointe (6 pages, 701 Ko).
 
A part ça, quelques mots sur la justice (Bechter et ses amis). L'AFP a indiqué hier que le parquet national financier
(PNF) avait demandé mercredi le renvoi en correctionnelle de huit personnes, dont le maire actuel de Corbeil-
Essonnes, Jean-Pierre Bechter, pour financement illicite de campagne électorale. Et la corruption générale
meurtrière dans l'aérien, où en est-on ? Le PNF dispose de tous les documents utiles. Ils sont même sur le Web !
 
Encore un peu sur la justice (Mélenchon et ses amis, Le Pen et ses amis). L'AFP à indiqué hier que les députés La
France Insoumise Jean-Luc Mélenchon, Adrien Quatennens et Alexis Corbière sont convoqués par le parquet de
Bobigny pour être entendus la semaine prochaine par les enquêteurs de la Brigade de répression de la délinquance
contre la personne dans le cadre de l'enquête ouverte pour "menaces ou actes d'intimidation contre l'autorité
judiciaire" et "violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique". L'AFP a également indiqué hier que le
parquet de Nanterre avait demandé dans un réquisitoire un procès pour la présidente du Rassemblement national
et pour le député RN Gilbert Collard, tous deux mis en examen pour "diffusion d'images violentes". Mélenchon, Le
Pen et leurs amis respectifs savent-ils que l'institution judiciaire est noyautée par des organisations criminelles ?
Des organisations criminelles au sens du code pénal. Des organisations criminelles au sens courant. Elles ont du
sang plein les mains. Des centaines de morts.
 
Et vivement le prochain crashs aérien inutile, qui aurait été évité si on m'avait écouté ?!
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