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SECURITE AERIENNE

LETTRE MACRON ET SERGE MACKOWIAK, MAGISTRAT

COURRIEL DU 6 AVRIL 2018

Le 6 avril 2018 j'ai envoyé un courriel au procureur Serge Mackowiak (tribunal de Paris) et, en copie, aux 
juges d'instruction du pôle accidents collectifs Nicolas Aubertin, Emmanuelle Robinson et Fabienne Bernard,
ainsi qu'aux experts Gilles Le Barzic et Jean-Yves Grau, tous chargés de l'enquête sur la catastrophe du vol 
AF447 Rio-Paris.

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 (une pages - 123 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/lettre-du-president-aucun-obstacle-a-la-verite-norbert-jacquet-6-avril-2018.pdf

Pour faciliter la lecture et par précaution j'ai ajouté en page 3 du présent PDF la reprise du PDF transmis à 
ces quatre magistrats et aux deux experts.

Le dernier état de ces dossiers sur la sécurité aérienne est disponible à partir de deux pages Web récentes :

http://jacno.com/prov/crashs-aeriens-la-france-corrompue.htm (2 avril 2018)

http://jacno.com/prov/une-image-resume-tout.htm (4 avril 2018)
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TEXTE DU COURRIEL ENVOYE LE 6 AVRIL 2018

Objet : Une lettre du chef de l'Etat (enquête sur un accident aérien)

PJ (PDF, une page, 123 Ko) : "lettre-du-president-aucun-obstacle-a-la-verite-norbert-jacquet-6-avril-
2018.pdf"
 
Monsieur le Procureur,
 
Je crois utile de porter à votre connaissance, par le fichier PDF joint, des informations relatives à une lettre du 
président de la République concernant le drame de la disparition de la Caravelle Ajaccio-Nice. Le chef de l'Etat
indique : "il m'apparaît évident que tous les moyens doivent être mis en oeuvre pour comprendre les 
causes de ce drame". Il ajoute "qu'aucun obstacle ne devra être opposé à l'établissement de la vérité".
 
Dans l'enquête sur la catastrophe du vol AF447 des familles de victimes ont demandé mon audition comme 
témoin et sachant. Une plainte pour subornation de témoin a été déposée. Par ailleurs, Monsieur Jean-Michel 
Hayat a pris en décembre 2014, il y a trois ans, des engagements qui sont restés sans suite à ce jour.
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Procureur, l'expression de mes sentiments respectueux.
 
Norbert Jacquet

CAPTURE D'ECRAN DU COURRIEL
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Ce qui suit est la reprise de la pièce jointe au courriel.

LETTRE DU PRESIDENT :

« AUCUN OBSTACLE A LA VERITE »

« … il m'apparaît évident que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour comprendre les causes de ce
drame et qu'aucun obstacle ne devra être opposé à l'établissement de la vérité. »

Source : https://www.corsematin.com/article/article/caravelle-ajaccio-nice-macron-ne-veut-aucun-obstacle-a-la-verite

*   *   *
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