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LES ENGAGEMENTS 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 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.
En page 3 du présent PDF on trouve un document relatif au dernier renouvellement de cette plainte avec
des précisions.
Aérien : corruption et centaines de morts
En page 4 :
- corruption : des vies humaines tres inutilement en danger par centaines,
- bibliothèque.
./...

Page 2
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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ATTENTION : DANGER !
DES VIES HUMAINES TRES INUTILEMENT EN DANGER PAR CENTAINES
Tout le monde peut comprendre, sans connaissances techniques ni juridiques, que la corruption générale qui
sévit dans l'aérien a pour conséquence des morts inutiles par centaines. Et ce n'est pas fini ! Des centaines
de vies humaines sont très inutilement en danger. Tout le monde peut le comprendre à la lecture d'un fichier
au format PDF disponible en ligne (15 pages - 612 Ko) :
http://franceleaks.com/hollande/corruption-generale-et-consequences-norbert-jacquet-6-juin-2017.pdf

BIBLIOTHEQUE
Tous les documents utiles complémentaires sur les éternels mensonges dans les enquêtes relatives aux
accidents et incidents graves et sur leurs conséquences figurent dans des dossiers accessibles à partir
d'une bibliothèque disponible sur le Web (PDF, moins de 200 Ko) :
http://franceleaks.com/hollande/bibliotheque-norbert-jacquet.pdf

NOTA BENE CONCERNANT LA BIBLIOTHEQUE

Ce qu'on trouve sur le Web peut disparaître. N'hésitez pas à télécharger / sauvegarder tous les PDF
successifs que vous découvrirez (les plus récents sont les plus « fignolés » et les plus percutants).
De nombreuses vidéos sont également téléchargeables (1). N'hésitez pas à faire circuler tout cela.
Vous œuvrerez ainsi, et c'est le seul objectif poursuivi, dans l'intérêt des familles de victimes et
dans celui de la sécurité aérienne... et aussi, c'est indispensable, pour protéger ceux qui agissent
dans ce sens. S'il arrive à des membres de votre famille ou à vous-même de prendre l'avion...
(1) Une page Web classique HTM / HTML présente les liens vers les vidéos téléchargeables :
http://jacno.com/vdo/docu-airbus-crash.htm

Dans l’industrie automobile on assiste à des rappels de véhicules, parfois par centaines de
milliers, voire beaucoup plus. Le 26 octobre 2016 Toyota a annoncé le rappel de près de six
millions de véhicules. Dans d'autres secteurs d'activité on agit de même. Les décisions prises en
raison des défauts récents des Galaxy Note 7 de Samsung montrent un bel exemple de mesure
de précaution, alors qu'il n'y a eu ni mort ni blessé. Pourquoi continuerait-on dans l’aérien à
mentir sur les causes des incidents graves et des accidents et à cacher la vérité sur des défauts
de conception, sachant que les conséquences sont des morts inutiles par centaines ?
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