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Devant la molle réaction de l’opposition, après la prise d’assaut de son secrétariat d’Etat, Benjamin Griveaux a
dénoncé "une capitulation morale et intellectuelle d’une grande partie des opposants politiques"... "Je vous le dis, ils
ont l’esprit munichois", a-t-il ensuite accusé... Benjamin Griveaux s’est ensuite attaqué plus précisément à Jean-Luc
Mélenchon, l’accusant d’avoir "quitté le champ républicain", avant de rappeler que ce dernier n’avait "pas été
capable de prononcer le nom d’Emmanuel Macron" pour appeler à voter contre Marine Le Pen pendant l’entre-
deux-tours de l’élection présidentielle de 2017.
 
Parallèlement, dans des affaires où les morts inutiles s'accumulent par centaines (les crashs aériens), la justice
actuelle n'est pas sans rappeler celle de Vichy.
 
L'institution judiciaire française est noyautée par des organisations criminelles. Des organisations criminelles au
sens du code pénal. Des organisations criminelles au sens courant. Des mafias aux mains pleines de sang (1).
 
En attendant la réponse que le président du TGI de Paris m'a promise il y a quatre ans (courriel du 10 décembre
2014) dans le dossier de l'AF447 Rio-Paris, je diffuse un PDF de ce jour (23 pages - 1,44 Mo). A l'attention de ceux
qui suivent l'affaire : les nouveautés sont essentiellement en page 13 avec, pour le reste, quelques modifications
mineures ici et là.
 
Et vivement un nouveau crash aérien inutile, qui aurait été évité si on m'avait écouté (cf. PJ) ?!
 

Norbert Jacquet (Web général - Vidéos - Images)
 
 
(1) Une mafia est une organisation criminelle dont les activités sont soumises à une direction collégiale occulte et
qui repose sur une stratégie d’infiltration de la société civile et des institutions. On parle également de système
mafieux. Les membres sont appelés "mafieux" (sans distinction de nombre), ou parfois "mafiosi", d’après le nom
italien (au singulier : "mafioso"). En général, la mafia préfère recourir à l’intimidation, la corruption ou le chantage
plutôt qu’à la force pour contraindre ceux qui lui résistent. De cette manière elle attire moins l’attention du grand
public sur elle. Mais parfois elle recourt à la destruction de biens, à l'agression physique, à l'assassinat.
.
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