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J'ai écrit au PNF (Montbrial, Bauer, Mediapart, Benalla, mise en danger de la vie d'autrui)

Expéditeur : norbert jacquet (norbertjacquet@yahoo.fr)

À : anne-pascale.reboul@afp.com; philippe.massonnet@afp.com; dirred@afp.com; infogene@afp.com;
societe@afp.com; politique@afp.com; eco@afp.com; social@afp.com; afptls@afp.com;
michele.leridon@afp.com

Date : jeudi 7 mars 2019 à 17:10 UTC+1

 
Avant-propos. La parole se libère dans pas mal de domaines, en France et hors de France. Quand on voit ce qu'il
se passe avec l'église catholique, en France (cardinal Barbarin) et ailleurs dans le monde, par exemple en Australie
où le numéro trois du Vatican a été emprisonné... ! La France doit-elle rester une exception, dans l'aérien, au mépris
de la vie humaine et au lourd préjudice des familles de victimes purement et simplement escroquées et sciemment
détruites à petit feu ?
 
J'ai écrit aujourd'hui au parquet national financier (Eliane Houlette, procureure, et, en copie, Aurélien Létocart, vice-
procureur). Le courriel figure ci-dessous en message transféré. Je ne diffuse pas le fichier PDF qui a été transmis à
ces deux magistrats parce que plusieurs personnes sont nommément citées par l'avocat Thibault de Montbrial dans
ses courriels, entre autres des journalistes et des médias de plusieurs pays (dont la France).
 
La France va vraiment de plus en plus mal. Peut-on donner tort à ceux, qui,  quels qu'ils soient, veulent faire du
ménage ?
 

Norbert Jacquet (Web général - Vidéos - Images)
.
 
----- Message transmis -----
De : norbert jacquet <norbertjacquet@yahoo.fr>
À : eliane.houlette@justice.fr <eliane.houlette@justice.fr>
Cc : Aurélien LETOCART <aurelien.letocart@justice.fr>
Envoyé : jeudi 7 mars 2019 à 16:29:45 UTC+1
Objet : Mise en danger de la vie d'autrui (corruption persistante dans l'aérien))

Madame la Procureure,
 
Le site Mediapart a rendu public un enregistrement d'une conversation privée, vraisemblablement réalisé à l'insu
des personnes enregistrées. On ignore comment Mediapart est entré en possession de cet enregistrement. La
justice l'a toutefois pris en compte dans le cadre d'enquêtes concernant Monsieur Alexandre Benalla et d'enquêtes
connexes.
 
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance, avec l'accord de Madame Suzette Hilgert, partie civile dans l'enquête
sur le drame du vol AF447 Rio-Paris (228 morts), des échanges de courriels entre Madame Hilgert et l'avocat
Thibault de Montbrial. Ils figurent dans le fichier PDF en pièce jointe, créé il y a plus de six ans, le 24 novembre
2012 (7 pages, 200 Ko).
 
J'ai déjà porté à votre connaissance les documents, par ailleurs disponibles sur le Web, qui démontrent  sans
contestation possible que cet avocat est corrompu (1) (2) et que Monsieur Alain Bauer est susceptible d'être
impliqué dans des actes de corruption (3).
 
Des vies humaines sont très inutilement en danger (4).
 
Je vous prie d'agréer, Madame la Procureure, l'expression de mes sentiments respectueux.
 

Norbert Jacquet (Web général - Vidéos - Images)
 
 
(1)  PDF - 18 pages - 1,31 Mo :  http://franceleaks.com/hollande/gabegie-meurtriere-af447-rio-paris-norbert-jacquet-
21-septembre-2018.pdf 

https://www.google.fr/search?num=20&q=%22norbert+jacquet%22&oq=%22norbert+jacquet%22&gs_l=
https://www.google.ru/search?q=norbert+jacquet&num=20&site=webhp&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ei=
https://www.google.com.tr/search?hl=fr&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=645&ei=Ua4Q&q=%22norbert+jacquet%22&oq=%22norbert+jacquet%22&gs_l=
https://www.google.fr/search?num=20&q=%22norbert+jacquet%22&oq=%22norbert+jacquet%22&gs_l=
https://www.google.ru/search?q=norbert+jacquet&num=20&site=webhp&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ei=
https://www.google.com.tr/search?hl=fr&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=645&ei=Ua4Q&q=%22norbert+jacquet%22&oq=%22norbert+jacquet%22&gs_l=
http://franceleaks.com/hollande/gabegie-meurtriere-af447-rio-paris-norbert-jacquet-21-septembre-2018.pdf
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(2)  PDF - 87 pages - 4,88 Mo :  http://franceleaks.com/hollande/af447-rio-paris-la-france-ne-sent-pas-bon-norbert-
jacquet-30-octobre-2017.pdf 

(3)  Corruption : Alain Bauer, François Hollande

(4)  Mise en danger de la vie d'autrui (crashs aériens)

.

Corruption : Alain Bauer, François Hollande
Norbert JACQUET
Enquêtes falsifiées sur les accidents aériens et les incidents graves,
corruption, justice : où vont la France e...

Mise en danger de la vie d'autrui (crashs aériens)
Norbert JACQUET
Tout doit être mis en oeuvre pour la sécurité aérienne et pour la
défense des intérêts matériels et moraux des v...
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