Norbert Jacquet

4 août 2017

Le Web

Les vidéos

LA PAROLE DE MONSIEUR HAYAT

Jean-Michel Hayat, président du tribunal de Paris

Le président du tribunal de Paris m'a écrit le 10 décembre 2014
En page 2 du présent PDF figure un échange de courriels du 10 décembre 2014 avec Jean-Michel Hayat,
président du tribunal de Paris, relatif au drame du vol AF447 Rio-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. Mais ces
engagements sont restés lettre morte.
Une plainte pour subornation de témoin avait été déposée en janvier 2013
En page 3 du présent PDF on trouve une lettre relative au renouvellement d'une plainte pour subornation de
témoin avec un lien permettant de prendre connaissance des documents qui justifient cette plainte.
En août 2011 des familles de victimes de la tragédie du vol AF447 Rio-Paris avaient demandé mon audition
comme témoin et sachant. En raison des pressions que je subis, une partie civile, de nationalité étrangère,
résidant hors de France et comprenant la langue française, mais éprouvant quelques difficultés à s'exprimer
dans la langue de Molière, surtout par écrit, a déposé en janvier 2013 dans les mains du procureur de Paris
François Molins une plainte pour subornation de témoin. Cette plainte est régulièrement renouvelée.
Etat des lieux ce jour, 4 août 2017
En page 4 : des précisions sur la corruption à grande échelle dans l'aérien et un rappel de mon parcours.
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Echange de courriels du 10 décembre 2014 avec le président du TGI de Paris
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Page 3
Ci-dessous, une lettre de renouvellement d'une plainte pour subornation de témoin. Tous les documents
utiles figurent dans un fichier au format PDF disponible en ligne (21 pages - 754 Ko) :
http://franceleaks.com/hollande/licra-subornation-de-temoin-norbert-jacquet-27-avril-2017.pdf
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ETAT DES LIEUX CE JOUR, 4 AOUT 2017
Dans l'aérien la corruption générale constitue la principale méthode de gestion, en premier lieu pour ce qui
concerne les accidents et les incidents graves. Les conséquences en sont dramatiques : les morts inutiles
s'accumulent par centaines.
La corruption dans l'aérien c'est, entre autres :
- emplois fictifs, notamment à Air France, de femmes et d'hommes politiques et/ou de membres de
leur famille et/ou de leurs collaborateurs et de divers « consultants » et autres « conseils » (il semble
toutefois que du coté des ministres, du staff élyséen et de membres de cabinets ministériels, cette
pratique soit devenue beaucoup moins courante au cours de ces dernières années),
- distribution à grande échelle de billets d'avion gratuits, y compris à des magistrats à l'occasion,
- subventions par l'Etat à des organisations dont les dirigeants, magistrats et avocats, participent
directement aux falsifications dans les enquêtes sur les accidents aériens et aux actes pénalement
répréhensibles visant à faire taire toute contestation,
- distribution de médailles de la Légion d'honneur, en guise de remerciement, à ceux qui participent
directement ou indirectement aux falsifications dans les enquêtes sur les accidents aériens et aux
actes pénalement répréhensibles visant à faire taire toute contestation,
- multiplication de passe-droits et d'actions de favoritisme, au sein des institutions et hors de celles-ci
(médias audiovisuels, « presse écrite », édition...), en faveur de quiconque est susceptible de rendre
service dans le cadre des enquêtes falsifiées sur les accidents aériens,
- accessoirement, pressions sur les médias au moyen des budgets publicitaires.
Pour en savoir plus, avec Alain Bauer...

Alain Bauer
Catastrophes aériennes : Alain Bauer et les autres, notamment Jean-Claude Gayssot, Manuel Valls, JeanCharles Corbet (affaire Air Lib)... Pierre Gille (président de la section Air France du Syndicat national des
pilotes de ligne)... tous les dossiers sont disponibles à partir d'une page Web :
http://jacno.com/prov/aerien-corruption-generale-et-centaines-de-morts.htm

Mon parcours depuis plus de trente ans : « tout me donne raison sur tout »
Quelques faits marquants depuis les années quatre-vingt, avec des documents à la portée de tous dans ces
affaires où les morts inutiles s'accumulent par centaines, sont rappelés dans un PDF (12 pages - 694 Ko) :
http://franceleaks.com/hollande/anniversaire-vingt-neuf-ans-norbert-jacquet-31-juillet-2017.pdf
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