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MARINE LE PEN EXAGERE !

A la suite du renvoi du Front national devant le tribunal correctionnel Marine Le Pen a déclaré hier que son 
parti serait victime d'une « persécution profondément injuste ». Quand même, il ne faut pas exagérer ! La 
justice est incapable de tels comportements. Enfin, quoi ! C'est comme si Madame Le Pen prétendait... je
ne sais pas... heu... comme si elle prétendait que la justice pourrait s'acharner pendant plus de vingt-huit ans
contre un parfait honnête homme, pilote de ligne, en usant des pires méthodes gestapistes (enfermements
à répétition, torture en unité spéciale avec violence au quotidien, excréments sur le visage...) parce que ce 
pilote dit la vérité dans l'intérêt de familles de victimes frappées de la plus extrême douleur après avoir perdu
un être cher ou plusieurs. Non, vraiment, il faut être sérieux. Madame Le Pen ferait mieux de prendre l'avis 
de deux lauréats des championnats du monde de la démocratie, François Hollande et Alain Jakubowicz.

FRANCOIS HOLLANDE CHAMPION DU MONDE DE LA DEMOCRATIE

Le 19 septembre Hollande a reçu en personne d'une méconnue fon-
dation new-yorkaise interconfessionnelle The Appeal of Conscience
le prix d'« homme d'Etat de l'année » pour son « leadership dans la 
sauvegarde de la démocratie et de la liberté ». Hollande a déclaré : 
« Au-delà de ma personne, en remettant ce prix, vous honorez la 
France. La France inspirante, celle qui défend partout la liberté, la 
démocratie, les droits de l'homme ».

ALAIN JAKUBOWICZ VICE-CHAMPION DU MONDE DE LA DEMOCRATIE

C'est à voir en page suivante.
 

ET MAINTENANT ?

C'est à voir en pages 3 et 4 en notant qu'Airbus est dans une impasse technologique et que des magistrats 
hors-la-loi, faussaires, escrocs, « voyous », continuent à me pourchasser afin de m'enfermer... dans l'attente 
du prochain crash stupide qui aurait dû être évité !
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UNE CURIEUSE LETTRE DU PRESIDENT DE LA LICRA

Dans la lettre ci-dessous Alain Jakubowicz évoque une « affaire contre Norbert Jacquet ». Quels sont les 
protagonistes de cette affaire déjà en cours à Rennes ? Quel est l'objet du litige soumis au tribunal dans le 
cadre de cette procédure ? Quels motifs la LICRA invoque-t-elle pour intervenir ? On peut déjà comprendre 
que cette intervention ne tient pas en droit et que Jakubowicz en a conscience. Qui a informé Jakubowicz
de ce procès en cours ? Qui l'a informé de la date de l'audience ?

Cette intervention de la LICRA a eu pour objet, et elle a effectivement permis, d'établir ensuite des faux
et de faire usage de ceux-ci dans l'enquête judiciaire sur la tragédie du vol AF447 Rio-Paris. Elle permet
en outre d'escroquer au sens du code pénal les familles de victimes dans la plus extrême douleur. Ses 
autres conséquences sont gravissimes : des morts inutiles, « stupides » qui s'accumulent par centaines.

./...
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ETAT DES LIEUX AU DEBUT SEPTEMBRE 2016

DES VIES HUMAINES TRES INUTILEMENT EN DANGER

Le dossier est dans les mains du procureur Molins (PDF, 3 pages, 182 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/procureur-molins-fiches-s-et-securite-aerienne-
norbert-jacquet-5-septembre-2016.pdf

Il est dans les mains du chef de l'Etat (PDF, 25 pages, 917 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/alain-jakubowicz-valls-hollande-et-airbus-norbert-
jacquet-31-aout-2016.pdf

Airbus est peut-être dans une impasse (PDF, 12 pages, 496 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/airbus-tout-seul-au-fond-du-cul-de-sac-norbert-
jacquet-30-aout-2016.pdf

Tout cela est connu de la CEDH (PDF, 6 pages, 257 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/europe-democratie-et-cedh-norbert-jacquet-31-
juillet-2016.pdf

Tout cela est connu de l'European Aviation Safety Agency :

J'ai toujours informé l'EASA, qui sait en outre tout ce qu'on trouve sur le Web

Au commencement, dans les années quatre-vingt (PDF, 6 pages, 320 Ko)...

http://franceleaks.com/hollande/convoque-comme-temoin-crash-aerien-norbert-
jacquet-2-septembre-2016.pdf
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COMPLEMENTS

A l'état des lieux figurant en page précédente, qui date de début septembre 2016, on peut ajouter quelques 
informations plus récemment disponibles sur le Web :

Les choix technologiques d'Airbus au regard de quelques faits marquants de l'histoire de l'aviation

« DESTINATION DESASTRE » (PDF, 12 pages 855 Ko) :

      http://franceleaks.com/hollande/boeing-airbus-attention-norbert-jacquet-27-
septembre-2016.pdf

Une chemise vaut-elle plus que des centaines de vies humaines (ce n'est pas au Bangladesh) ?

    Courriel du 29 septembre 2016 au procureur adjoint Bourion (PDF, 3 pages, 217 Ko) :

      http://franceleaks.com/hollande/voyous-procureur-bourion-centaines-de-morts-
norbert-jacquet-30-septembre-2016.pdf

« Démocratie », « valeurs de la République », « Etat de droit », « République exemplaire », « unité natio-
nale »... Quand on voit ce qu'il se passe dans l'aérien par la faute de quelques magistrats, avec les morts 
inutiles qui s'accumulent par centaines et les familles de victimes qui se font cracher dessus...

*   *   *
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