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Enquêtes judiciaires falsifiées (Monsieur Eric Dupond-Moretti et autres)

Expéditeur : norbert jacquet (norbertjacquet@yahoo.fr)

À : annie.riallot@justice.fr

Date : jeudi 8 juillet 2021, 11:30 UTC+2

A l'attention de Madame Annie Riallot, Directrice du Greffe, Cour de Justice de la République
 
Madame la Directrice,
 
Des faits susceptibles d'intéresser la Cour de Justice de la République, concernant Monsieur Eric Dupond-Moretti,
Garde des Sceaux, sont exposés dans le fichier PDF du 25 juin 2021 en pièce jointe (8 pages, 532 Ko), également
disponible en ligne (1), ainsi que sur une page Web du même jour (2).
 
Le caractère excessif, voire tapageur, de la présentation et de certaines formulations peut choquer mais les faits
rapportés et les documents produits expliquent ce choix concernant des dossiers qui circulent dans divers milieux
en France et hors de France et qui s'adressent à tous les publics.
 
Des informations complémentaires figurent sur deux pages mises en ligne hier 7 juillet (3) (4).
 
Des vies humaines sont très inutilement en danger. Par centaines.
 
Je vous prie d'agréer, Madame la Directrice, l'expression de ma haute considération.
 

Norbert Jacquet
Web général   -   Documents   -   Vidéos
Justice française criminelle (Boeing 737 MAX)
La commission Bernalicis et les magistrats faussaires
Démocratie et justice française : où va l'Europe ?
 
"Liberté, démocratie, Etat de droit, valeurs de l'UE"... en 2022 ? :
- Dupond-Moretti au jeu de la vérité et des mensonges (30 mars 2021)
- Macron, l'armée, la justice : où va la France ? (30 avril 2021)
- Démocratie, etc. : en France, dans l'aérien... (2 juillet 2021)
 
 
(1) PDF, 532 Ko : http://franceleaks.com/hollande/macron-ferait-mieux-de-balayer-chez-lui-norbert-jacquet-25-juin-
2021.pdf
 
(2)  Macron ferait mieux de balayer chez lui

Macron ferait mieux de balayer chez lui
Norbert JACQUET
Quand on voit ce qu'il se passe en France dans les enquêtes sur
les crashs aériens ! Ce n'est pas la Roumanie de...
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(3)  L'Europe, l'Etat de droit... et les crashs aériens

(4)  Hervé Lehman et les magistrats (LCI)

.

L'Europe, l'Etat de droit... et les crashs aériens
Norbert JACQUET
Etat de droit ? En France la justice falsifie les enquêtes sur les
crashs aériens. Les morts inutiles s'accumule...

Hervé Lehman et les magistrats (LCI)
Norbert JACQUET
Hervé Lehman et les magistrats (LCI le 2 juillet 2021) : cela fait
froid dans le dos (tweet avec vidéo de cinq m...
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