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A l'attention des membres de la Commission d'instruction, Cour de Justice de la République
 
Madame la Présidente,
 
Compte tenu de la campagne de discrédit dont je suis l'objet et dans le doute à ce sujet sur l'exactitude
d'éventuelles mentions me concernant dans les fichiers STIC, JUDEX et TAJ, je crois utile de souligner un fait
simple à appréhender, dont la portée saute à l'esprit, concernant les enquêtes sur les accidents aériens. Dans le
fichier PDF en pièce jointe (5 pages, 407 Ko), également disponible en ligne (1), sont présentées, avec quelques
précisions, des fausses licences de pilote de ligne établies à la suite de l'accident survenu au mois de juin 1988 à
Habsheim (Haut-Rhin). Figure aussi dans ce PDF un extrait d'un article de presse du mois de novembre 1988 relatif
à la sécurité aérienne.
 
Le conflit entre des syndicats de magistrats et le Garde des Sceaux, simple règlement de comptes sans fondement
sérieux, semble étranger à l'intérêt public, celui des justiciables et en premier lieu celui des victimes quand des
actes pénalement répréhensibles sont commis.
 
Des vies sont très inutilement en danger. Par centaines.
 
Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'assurance de mes sentiments respectueux.
 

Norbert Jacquet
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(1) PDF, 407 Ko :  http://franceleaks.com/hollande/les-fausses-licences-de-pilote-de-ligne-norbert-jacquet-19-juillet-
2021.pdf
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