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Madame la Procureure,
 
Au tribunal judiciaire de Paris des magistrats falsifient des enquêtes sur des accidents aériens au mépris de la vie
humaine et au lourd préjudice des familles et des proches de victimes d'accidents. Tous les documents utiles sont
accessibles à partir d'une page Web mise en ligne aujourd'hui (1).
 
Je joins un fichier PDF (5 pages, 387 Ko), également disponible en ligne (2), qui présente, avec quelques explications,
les fausses licences de pilotes de ligne établies à la suite de l'accident de Habsheim en 1988. Ces documents, qui font
toucher du doigt la réalité, permettent de comprendre immédiatement ce qu'il en est et amènent à regarder de plus près
l'ensemble des enquêtes sur les accidents aériens en France : le bon sens suffit pour comprendre, sans connaissances
aéronautiques ni juridiques, que ces enquêtes sont d'une manière générale falsifiées. Grossièrement.
 
Je vous prie d'agréer, Madame la Procureure, l'expression de mes sentiments respectueux.
 

Norbert Jacquet
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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)
- L'UE va être présidée par un Etat soviétique (sécurité aérienne) (29 octobre 2021)
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