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Enquête sur l'accident de l'AF447 Rio-Paris (228 morts) au parquet de Paris.

Expéditeur : norbert jacquet (norbertjacquet@yahoo.fr)

À : laure.beccuau@justice.fr

Date : lundi 15 novembre 2021, 10:56 UTC+1

Madame la Procureure,
 
Le fichier PDF que j'ai porté à votre connaissance par mon courriel du 8 novembre ne laisse aucune
place au doute concernant des falsifications dans des enquêtes sur des accidents aériens (1).
 
S'agissant de l'enquête relative au drame du vol AF447 Rio-Paris (228 morts), actuellement dans les
mains de votre parquet, des informations sont disponibles sur le Web à partir, entre autres, de deux
pages (2) (3).
 
Je vous prie d'agréer, Madame la Procureure, l'expression de mes sentiments respectueux.
 

Norbert Jacquet
Web général   -   Vidéos   -   Images / documents 
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)
- Une justice française très gravement malade (crashs aériens) (8 novembre 2021)
 
 
(1) PDF également disponible en ligne (5 pages, 387 Ko) :  http://franceleaks.com/hollande/fausses-
licences-de-pilote-et-securite-aerienne-norbert-jacquet-8-novembre-2021.pdf 
 
(2) 26 juin 2021 :  Plainte pour faux (AF447 Rio-Paris, démocratie, Etat de droit)

Plainte pour faux (AF447 Rio-Paris, démocratie,
Etat de droit)
Norbert JACQUET
Des industriels de l'aéronautique corrompent les institutions dans
des enquêtes sur des crashs aériens. La justi...

https://www.google.fr/search?num=20&q=%22norbert+jacquet%22&oq=%22norbert+jacquet%22&gs_l=
https://www.google.com/search?q=%22norbert+jacquet%22&rlz=1C1CHBD_frNL827NL827&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUK
https://www.bing.com/images/search?q=%22norbert+jacquet%22
http://jacno.com/prov/justice-francaise-criminelle-boeing-737-max.htm
http://jacno.com/prov/la-commission-bernalicis-et-les-magistrats-faussaires.htm
http://jacno.com/prov/democratie-et-justice-francaise-ou-va-leurope.htm
http://jacno.com/prov/dupond-moretti-au-jeu-de-la-verite-et-des-mensonges.htm
http://jacno.com/prov/macron-larmee-la-justice-ou-va-la-france.htm
http://jacno.com/prov/une-justice-francaise-tres-gravement-malade-crashs-aeriens.htm
http://franceleaks.com/hollande/fausses-licences-de-pilote-et-securite-aerienne-norbert-jacquet-8-novembre-2021.pdf
http://jacno.com/prov/plainte-pour-faux-af447-rio-paris-democratie-etat-de-droit.htm
http://jacno.com/prov/plainte-pour-faux-af447-rio-paris-democratie-etat-de-droit.htm


15/11/2021 11:01 Yahoo Mail - Enquête sur l'accident de l'AF447 Rio-Paris (228 morts) au parquet de Paris.

2/2

(3) 14 novembre 2021 :  « Confiance dans l'institution judiciaire » : poudre aux yeux ?

.

« Confiance dans l'institution judiciaire » :
poudre aux yeux ?
Norbert JACQUET
La loi "Confiance dans l'institution judiciaire" et les Etats généraux
de la justice : une double opération poud...
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