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LA FRANCE CORROMPUE

Enquêtes sur les accidents aérien : la corruption générale fait rage.

Le 21 juin 2018 j'ai écrit aux trois juges d'instruction chargés de l'enquête sur le drame du vol AF447 Rio-
Paris survenu dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2009 (228 morts).

Le texte du courriel et la capture d'écran de celui-ci figurent en page suivante.

Le fichier PDF joint à ce courriel est disponible sur le Web (15 pages - 935 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/  af447-rio-paris-21-juin-2018-norbert-jacquet-21-juin-2018  .pdf

Pour faciliter la lecture et par précaution j'ai ajouté en pages 3 à 17 du présent PDF la reprise au mot près 
du PDF transmis aux trois juges d'instruction (la numérotation des pages a été doublée, celle figurant entre 
parenthèses correspondant au présent PDF).
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TEXTE DU COURRIEL ENVOYE LE 21 JUIN 2018 AUX TROIS JUGES CHARGES DE L'AF447

De : norbert jacquet <norbertjacquet@yahoo.fr>
À : AUBERTIN Nicolas <nicolas.aubertin@justice.fr>; "emmanuelle.robinson@justice.fr" 
<emmanuelle.robinson@justice.fr>; BERNARD Fabienne <fabienne.bernard@justice.fr> 
Envoyé le : Jeudi 21 juin 2018 10h10
Objet : AF447 Rio-Paris - Sécurité aérienne

PJ (PDF, 15 pages, 935 Ko) : "af447-rio-paris-21-juin-2018-norbert-jacquet-21-juin-2018.pdf"
 
Mesdames les Juges, Monsieur le Juge,
 
Je reste dans l'attente de la réponse promise par Monsieur Jean Michel Hayat (pages 5 et 6 du fichier PDF 
joint). Une plainte pour subornation de témoin a été déposée (pages 10 à 14 du fichier PDF joint). L'avocat 
Thibault de Montbrial est corrompu. Des documents le démontrent, sans contestation possible (ensemble du 
fichier PDF joint).
 
Je vous prie d'agréer, Mesdames les Juges, Monsieur le Juge, l'expression de mes sentiments respectueux.
 
NorbertJacquet

CAPTURE D'ECRAN DU COURRIEL

./...
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Ce qui suit est la reprise au mot près de la pièce jointe au courriel (la numérotation des pages a été doublée,
celle figurant entre parenthèses correspondant au présent PDF).

AF447 RIO-PARIS, 21 JUIN 2018
Sur la base d'une accusation un peu floue, le Tribunal 
de l'Union européenne a condamné Marine le Pen à 
payer 300 000 euros au Parlement européen. Paral-
lèlement, la Cour européenne des Droits de l'Homme, 
l'Agence européenne de la sécurité aérienne, et les 
institutions françaises continuent à me faire rechercher 
pour m'enfermer dans des affaires où les morts inutiles 
se comptent par centaines. Pour quel résultat ?

L'enquête sur le drame du vol AF447 Rio-Paris (228 morts),
         Heinz-Christian Strache et Marine Le Pen         survenu  dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2009, est 

        corrompue. Le premier responsable en est l'avocat 
Thibault de Montbrial. Ce qui est exposé dans le présent PDF est à la portée de tous sans connaissances 
aéronautiques ni juridiques autres que celles qui suffisent pour lire un journal ou un périodique généraliste.

En pages 14 et 15 sont indiqués des liens donnant accès à l'ensemble des dossiers. Il est entre autres 
question d'une lettre du président de la République Emmanuel Macron transmise à des magistrats 
concernés. Un possible caractère international n'est peut-être pas à négliger.

L'AVOCAT THIBAULT DE MONTBRIAL

Madame Suzette Hilgert, de nationalité luxembourgeoise, vivant au Luxembourg, partie civile depuis février 
2011, avait rapidement compris que l'enquête était biaisée, mensongère. Elle a donc pris contact avec un 
avocat, Maître Thibault de Montbrial, par un courriel du 16 septembre 2011 à 16 heures 28. Elle précise le 
contexte et livre quelques faits significatifs, montrant clairement qu'elle sait qu'on cache la vérité dans un 
scénario visant à blanchir tout le monde après des années de procédures dévastatrices, comme ce fut le
cas pour le crash du Mont Sainte-Odile. Madame Hilgert indique également à l'avocat l'adresse d'une page 
Web où on trouve tous les faits utiles et beaucoup plus en suivant les liens.

Dix-huit minutes plus tard (!), l'avocat a répondu à Madame Hilgert. L'échange de courriels figure en page 
suivante. Ce que demandait Madame Hilgert dès le premier contact est limpide et ferme. Il en est de même 
de la réponse de l'avocat.

Quelle fut la suite ? Les documents figurant dans le présent PDF sont sans appel. Cet avocat touche indi-
rectement de l'argent d'Airbus et il a manipulé l'enquête pour tenter de mettre l'avionneur hors de cause et 
clore l'instruction par un non-lieu.

Jean-Michel Hayat est président du tribunal de grande instance (TGI) de Paris. Un échange de courriels 
concernant l'avocat Thibault de Montbrial figure en page 6 du présent PDF, avec quelques précisions en
bas de la page 5.

./...
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Echange de courriels Hilgert-Montbrial du 16 septembre 2011

./...
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L'avocat Montbrial a ensuite demandé à Madame Hilgert de lui apporter d'autres clients ce que Madame 
Hilgert a fait avec Jean-Claude Thill, son beau-frère, et Winfried Schmidt. La mention en tête de la lettre
du 19 janvier 2012 ci-dessous, « Affaire : HILGERT et autres/ X », confirme ce qu'il en est.

Il n'est pas inintéressant de relever que cette lettre a été mentionnée par les médias à la suite de dépêches 
d'agence. Par exemple, l'Express du 20 janvier 2012 :

./...
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L'avocat Montbrial a ensuite accepté de devenir également l'avocat d'une association de familles de victimes
allemandes, HIOP, malgré la ferme opposition écrite, motivée, de Madame Hilgert, qui ne souhaitait pas être 
associée à HIOP dont le président, Bernd Gans, a des liens économiques avec Airbus.

Montbrial n'en a pas moins continué a se présenter comme l'avocat de Madame Hilgert « et autres » ainsi 
que le confirme la mention « Affaire : HILGERT & AUTRES /X » figurant en tête d'une lettre envoyée deux 
ans plus tard à Madame Hilgert le 6 février 2014 :

Mais, peu après...

Peu après l'avocat Montbrial a envoyé une lettre à Madame Hilgert le 3 mars 2014 lui signifiant qu'il refusait 
de continuer à défendre ses intérêts. Il convient de préciser que la loi fait obligation à l'avocat, surtout dans 
une affaire pénale, de continuer à assurer la défense des intérêts de son client tant qu'il n'est pas remplacé. 
L'avocat précise d'ailleurs dans cette lettre du 3 mars 2014 : « ... tant qu'un de mes Confrères ne se sera pas
fait connaître afin de me succéder, je continuerai naturellement à accueillir les documents qui vous seraient 
adressés à domicile élu à mon Cabinet, et à vous les transmettre aussitôt afin qu'il ne soit pas porté atteinte 
à vos droits par cette situation ». Mais il n'en a rien été. Madame Hilgert n'a jamais pu obtenir le moindre élé-
ment d'information sur le déroulement de la procédure malgré ses demandes répétées. Ce silence total se 
poursuit depuis l'automne 2012.

./...
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Deux semaines après cette lettre du 3 mars 2014, un article du Parisien du 17 mars 2014 confirme que 
Montbrial n'est plus l'avocat de « HILGERT et autres », mais des « victimes allemandes » :

Jean-Michel Hayat, président du tribunal de grande instance de Paris

Par un courriel du 26 novembre 2014 j'ai porté à la connaissance du président du TGI de Paris, Jean-Michel 
Hayat, un document d'une page au format PDF, limpide, en indiquant en outre un lien vers une page Web 
présentant des documents sans appel sur le fait que les familles de victimes, parties civiles dans l'enquête 
sur le drame du vol AF447 Rio-Paris, étaient bernées.

Le 10 décembre 2014 j'ai à nouveau écrit à Jean-Michel Hayat. J'ai rappelé que des parties civiles étaient 
tenues dans l'ignorance absolue du déroulement de la procédure depuis deux ans, avec quelques précisions
sur ce point. J'ai ajouté : « Elles sont donc dans l'incapacité de former des demandes utiles au regard des 
faits et des documents en leur possession. Les droits des parties civiles sont bafoués. Le code de procédure
pénale est violé. »
 
Le président du TGI m'a répondu le même jour.

En page suivante du présent PDF figure l'échange de courriels du 10 décembre 2014 avec le président du 
tribunal de Paris. Des familles de victimes sont totalement 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. Ces engagements sont restés lettre morte.

./...
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Echange de courriels du 10 décembre 2014 avec le président du TGI de Paris

Madame Hilgert a même ignoré jusqu'au mois de septembre 2017 l'identité des juges d'instruction chargés 
du dossier et elle n'était donc pas en mesure de communiquer à ceux-ci les documents utiles à la manifes-
tation de la vérité et à la recherche des responsabilités et culpabilités.

Le 10 septembre 2017...

Le 10 septembre 2017, recherchant diverses informations sur le Web, j'ai découvert du nouveau.
 
En page suivante du présent PDF figure une saisie écran d'une page du site Web du cabinet d'avocats où 
officie Ulrich von Jeinsen avocat allemand de HIOP. On peut y lire (1er paragraphe) : « La catastrophe de 
l'AF447 du 01.06.2009 [...] von Jeinsen représente les familles allemandes et leur organisation HIOP dans 
cette procédure, associé à l'éminent avocat français de familles de victimes Thibault de Montbrial »

./...
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Texte original en allemand qui confirme que Thibault de Montbrial est avocat de HIOP

La «     disparition de Suzette Hilgert, partie civile   et la substitution «     HILGERT    →    HIOP     »

J'ai du même coup découvert et récupéré un extrait d'un arrêt du 17 novembre 2015 de la cour d'appel de 
Paris, Pôle 7, sixième chambre de l'instruction, et j'ai sauvegardé toutes les preuves de ma démarche (ce 
document était disponible sur le site Web d'Ulrich von Jeinsen, c'est le document PDF en téléchargement
en bas de la page Web en image ci-dessus).

Dans cet arrêt, on trouve à trois reprises la mention « ... l'association HIOP, Jean-Claude THILL et Winfried 
SCHMIDT... » (voir les extraits de l'arrêt en page suivante, le marquage rouge étant de ma main). Suzette 
Hilgert n'est pas mentionnée. Il apparaît qu'elle est même « remplacée » par HIOP !

Il apparaît ainsi que Madame Hilgert a « disparu » de la procédure. En outre, Jean-Claude Thill, qui lui
aussi ignore tout du déroulement de l'enquête depuis 2012 malgré les honoraires payés à l'avocat, et
Winfried Schmidt apparaissent maintenant comme s'étant associés à HIOP !

./...
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Arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 novembre 2015

Les extraits figurant ci-dessous sont tirés du PDF disponible sur le Web (16 pages - 1,8 Mo) :

http://franceleaks.com/hollande/document29-arret-ca-paris-20151117.pdf

Page 34 de l'arrêt (deux extraits)

Page 35 de l'arrêt

./...
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AIRBUS ET BERND GANS, PRESIDENT DE HIOP

Bernd Gans est président de HIOP.

Le crash de l'AF447 s'est produit le 1er juin 2009. A cette époque Bernd Gans était actionnaire de la société 
allemande Daimler qui détenait 22,5 %s d'EADS (devenu Airbus Group). Bernd Gans était donc action-
naire d'Airbus !
 
Et Bernd Gans n'est pas n'importe qui. Une dépêche Reuters internationale signale une de ses interventions 
comme actionnaire de Daimler :

http://uk.reuters.com/article/daimler-name/whats-in-a-name-for-daimler-its-future-idUKNOA42684220071004

Bernd Gans est en outre très actif dans l'aérien, ce dont il fut récompensé en 2014 :

Brian Humphries (G) et Bernd Gans (D)

Il a en effet reçu en 2014 le prix de l'European Business Aviation Association des mains de Brian Humphries,
président de cette organisation :

https://www.nbaa.org/news/pr/2014/20140521-041.php

./...
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Il apparaît que la carrière de Bernd Gans, actionnaire de Daimler et donc d'Airbus, s'est déroulée en grande 
partie chez Daimler où il a créé puis dirigé le département aviation (« Daimler’s flight department »). Gans
a de plus créé la German Business Aviation Association. Et il fut l'un des dirigeants de l'European Business 
Aviation Association. Cela commence à faire beaucoup.

On constate par la même occasion que Patrick Goudou a lui aussi été distingué par la remise de ce prix en 
sa qualité de premier directeur, de 2003 à 2013, de l'European Aviation Safety Agency (EASA), l'organisme 
chargé... de la navigabilité des avions Airbus au moment du crash de l'AF447 ! Cela fait vraiment beaucoup !

Airbus, Bernd Gans, HIOP, Patrick Goudou et les pontes de l'aviation se tiennent tous par la main. 
Une belle bande de camarades qui se serrent les coudes. Et il ressort finalement de tout cela que 
l'association HIOP est tout simplement dans les mains d'Airbus et de ses fidèles soutiens !

Thibault de Montbrial démasqué par une évidence     : l'accès aux paramètres FDR

Thibault de Montbrial a bien sûr touché des honoraires de HIOP, dont il est l'avocat. Montbrial mange à tous 
les râteliers. Avocat de parties civiles... il est également payé par Airbus, par l'intermédiaire de HIOP ! Et il 
s'arrange pour faire disparaître Suzette Hilgert de la procédure parce que celle-ci demande depuis le 
mois de mai 2011, avant même d'avoir pris contact avec l'avocat Montbrial, à avoir accès à la pièce à 
conviction principale, l'enregistrement des paramètres techniques issus du FDR, qui sont en toute 
illégalité cachés aux parties civiles ! Qui peut encore douter de la crapulerie de cet avocat ?

Suzette Hilgert a écrit aux juges Aubertin et Robinson, actuellement chargés de l'enquête

Le 30 novembre 2017 Suzette Hilgert a écrit aux deux juges d'instruction actuellement chargés de l'enquête, 
Nicolas Aubertin et Emmanuelle Robinson, par recommandé avec accusé de réception pour leur rappeler sa 
qualité de partie civile et ses demandes. C'est l'objet des pages 11 à 14 du présent PDF.
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Lettre de Madame Hilgert au juge Nicolas Aubertin du 30 novembre 2017

./...
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Lettre de Madame Hilgert à la juge Emmanuelle Robinson du 30 novembre 2017
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Récépissés de dépôt des deux lettres

./...
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Avis de réception des deux lettres

                        Nicolas Aubertin    Emmanuelle Robinson

QUELQUES AUTRES FAITS RECENTS

Ils sont disponibles à partir de deux pages Web où il est entre autres question d'une lettre du président de 
la République Emmanuel Macron transmise à des magistrats concernés :

- http://antipour.com/a/crashs-aeriens-et-corruption-la-france-senfonce.htm

- http://antipour.com/a/securite-aerienne-que-fait-le-gouvernement-philippe.htm

Des associations de familles de victimes mettent en cause la justice :

- http://antipour.com/a/securite-aerienne-des-associations-accusent-la-justice.htm 

./...
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CORRUPTION GENERALE ET CONSEQUENCES

(ET UN PEU DE PUBLICITE PERSONNELLE)

Je suis toujours l'objet d'une fiche de recherche à la demande de quelques gens de robe qui s'obstinent
à vouloir m'enfermer (la prescription sera acquise en octobre 2018, mais on ne peut exclure que d'autres 
procédures soient en réserve pour continuer à me maintenir la tête sous l'eau). Ma vie est celle d'un rat 
traqué. On me pardonnera donc de me faire un peu de publicité, au demeurant parfaitement justifiée.

« Tout me donne raison sur tout » (et cela va très
certainement continuer !) :

http://jacno.com/prov/un-nouveau-recul-dairbus.htm

Edwy Plenel, l'association Anticor, Alexis Kohler, les
crashs aériens et l'aspect mondial de ces affaires :

http://jacno.com/prov/plenel-anticor-kohler-et-les-
crashs-aeriens.htm

Depuis une page du 19 juin 2018, la « totale », qui
revient sur une déclaration de Pascal Pavageau (FO) :

http://jacno.com/prov/un-climat-insurrectionnel.htm 

*   *   *
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