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MARTINE RACT-MADOUX : CRIMINELLE

Il suffit de lire le présent PDF, page après page, pour le constater.

Arnaud Montebourg fut mon avocat dans deux procès engagés contre moi, visant des passages de mon 
livre paru en septembre 1994. Il s'agissait des falsifications dans les enquêtes sur les crashs de Habsheim 
(juin 1988) et du Mont Sainte-Odile (janvier 1992). Deux procès en diffamation. L'un sur plainte du ministre 
des Transports. L'autre sur plainte du juge Guichard, chargé des enquêtes sur ces deux accidents. Ces deux
procès se sont déroulés devant Martine Ract-Madoux, présidente de la 17ème chambre correctionnelle.

J'ai remis à Montebourg un exemplaire dédicacé de mon livre, qu'il a lu. Nous en avons parlé. Montebourg
a bien compris qu'il s'agissait d'une affaire d'Etat (peut-être a-t-il toujours mon livre dans sa bibliothèque ?).

Mais, avant ces deux procès devant Ract-Madoux, divers événements s'étaient produits, qui ne laissaient 
aucune place au doute, notamment la capitulation du ministre Mermaz dans un procès antérieur. Mermaz
ne conteste plus avoir participé à des falsifications de preuves judiciaires.

Pages 2 à 6 : .... Concerne le procès en diffamation antérieur, intenté contre moi par le ministre Mermaz
que j'ai fait plier et qui a été contraint de ne plus contester le fait qu'il avait commis des 
actes graves de falsification (des crimes au regard du code pénal). J'ai « écrabouillé » 
Mermaz. Ract-Madoux avait ces documents en main.

Pages 7 à 18 : .. Il s'agit des deux procès en diffamation devant Ract-Madoux. Il suffit de lire les documents
et les quelques commentaires qui les accompagnent. Ract-Madoux n'est pas une idiote. 
Elle a parfaitement compris ce qu'il en est. Ces quelques documents sont suffisants pour 
constater que Ract-Madoux a rendu service et non justice.

Page 19 : .......... Conclusion. Lien vers le dernier état de l'affaire avec les tout derniers événements et un
état des lieux complet de l'actuel.

Le présent PDF ne présente que quelques documents relatifs aux témoignages. Le dossier d'offre de preuve
soumis à Ract-Madoux faisait une quinzaine de centimètres d'épaisseur. Tous les documents évoqués dans 
mon livre y figuraient. Et bien d'autres. On y trouvait aussi tout ce qui concerne la grève de 1992 et ce qui 
avait précédé dans les médias. Sur ce dernier point, un PDF est disponible en ligne (24 pages, 1817Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/habsheim-af447-hollande-les-pilotes-norbert-jacquet-10-novembre-2016.pdf

./..
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J'ai accusé le ministre Louis Mermaz de faits graves :

Les Dernières Nouvelles d'Alsace, 29 novembre 1992

./...
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J'ai maintenu mes accusations à l'encontre de Mermaz et ses complices :

Les Dernières Nouvelles d'Alsace, 10 décembre 1992

A la suite de ces articles le ministre Mermaz, à titre personnel, a déposé plainte contre moi au mois de 
janvier 1993 pour diffamation.
 
Il a perdu en première instance. Il a interjeté appel. L'affaire arrivait en appel, à Colmar, à l'audience du 
mardi 6 septembre 1994.
 
Mais... à cette même date sortait mon livre, ce dont les pouvoirs publics avaient eu vent à la fin août (le 
secret avait été absolu : j'ai vu l'éditeur pour la première fois à la mi-juillet, il a parfaitement compris qu'il 
fallait faire vite et profiter des vacances pour publier dès la rentrée, par surprise). 

./...
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Le titre de mon livre peut choquer, mais à ce moment Jean Montaldo sortait « Mitterrand et les 40 voleurs ». 
En outre, tout, dans ce livre, correspond à la réalité. Ce livre est disponible sur le Web, au format PDF, télé-
chargeable gratuitement à partir d'une page Web : http://jacno.com/an01.htm

6 septembre 1994

Dans mon livre je reviens sur le procès en cours, intenté par Mermaz, en précisant que ce procès arrive en 
appel, en maintenant mes accusations contre le ministre et même en les développant et en les renforçant 
(voir notamment la conclusion du chapitre consacré à Mermaz, pages 121 à 128 du livre).

./...

http://jacno.com/an01.htm
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Le jour de la sortie de mon livre, la cour d'appel de Colmar enregistre le désistement de Mermaz. Le ministre
s'est écrasé sans demander son reste !

Arrêt du 6 septembre 1994, Cour d'appel de Colmar, page 1

./...
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Arrêt du 6 septembre 1994, Cour d'appel de Colmar, page 4

./...
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Le ministre capitule, mais il fallait continuer à m'enfoncer. Le ministre chargé des Transports au moment de 
la parution du livre a déposé une plainte en diffamation contre moi, visant de nombreux passages du livre, 
pour diffamation de son administration. Et le juge Guichard, toujours en charge de l'instruction judiciaire sur 
les crashs de Habsheim et du Mont Sainte-Odile, a déposé à titre personnel une plainte contre moi pour 
diffamation. J'avais pourtant tenu le juge Guichard informé de tout, y compris de l'issue du procès Mermaz. 
Le juge Guichard savait donc que l'Etat organisait un gros mensonge et falsifiait les faits.

Ce nouveau (double) procès a été soumis à Ract-Madoux, présidente de la 17ème. J'ai demandé la dési-
gnation d'office d'un avocat. Le bâtonnier a désigné Maître Arnaud Montebourg.
 

./...



Page 8

J'ai remis à Montebourg un exemplaire dédicacé de mon livre, qu'il a lu (peut-être l'a-t-il toujours dans sa 
bibliothèque ?). L'avocat m'a livré son avis : il a parfaitement compris. Je lui ai remis les copies des docu-
ments du procès intenté par Mermaz et l'arrêt de la cour d'appel de Colmar qui consacre la capitulation du 
ministre (cf. pages 5 et 6 du présent PDF). 

En accord avec Montebourg, j'ai écrit à Mermaz pour « enfoncer le clou » :

./...



Page 9

En accord avec Montebourg, j'ai écrit une nouvelle fois à Mermaz pour « enfoncer encore plus le clou » :

./...



Page 10

Il est certain qu'avec ce que j'avais dans les mains, cela ne pouvait plus continuer. Daniel Soulez-Larivière, 
avocat habituel des faussaires-criminels de l'aviation, capitule (NB : dans la lettre ci-dessous Montebourg 
anticipe en parlant de l'« ex-Juge » Guichard, qui est toujours à ce moment en charge de l'instruction 
judiciaire sur les crashs de Habsheim et du Mont Sainte-Odile).

./...
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Ce nouveau désistement a été annoncé dans la presse régionale. J'ai transmis les articles de presse ci-
dessous à pas mal de monde, y compris au juge Guichard (à qui j'avais déjà transmis en septembre 1994 
l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar concernant Mermaz, cf. pages 5 et 6 du présent PDF). Le juge Guichard
savait donc parfaitement à quoi s'en tenir sur le fait que l'Etat organisait un gros mensonge et que le ministre
Mermaz était impliqué dans les falsifications. Et, surtout, Ract-Madoux savait aussi parfaitement à quoi s'en 
tenir dans la mesure où elle avait tout dans les mains !

Le procès intenté par le juge Guichard s'est poursuivi, ce que le plaignant a confirmé (cf. conclusion de 
l'article de l'Alsace).

./...
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Le ministre Mermaz confirme qu'il a décidé de s'écraser une bonne fois pour toutes. Tout cela est donc 
connu de Ract-Madoux à qui la lettre ci-dessous est adressée.

./...
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Mais... (où il est question d'un syndicat qui s'est ensuite rendu célèbre avec son « mur des cons ») :

./...
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Finalement, le Syndicat de la magistrature ne se constituera pas partie civile. Son annonce n’était qu’une 
manœuvre pour écarter Montebourg. Le procès engagé par Guichard contre moi s'est poursuivi. Michel 
Delebarre, ministre chargé des Transports qui avait succédé à Mermaz et qui s'est déchaîné contre moi
a lui aussi estimé plus prudent de prendre la fuite. La lettre ci-dessous a été adressée à Ract-Madoux.

./...
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J'ai écrit à Ract-Madoux. La lettre figure ci-dessous et page suivante.
 

./...
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./...
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« Mon ami » Jean-François Gueullette, lourdement impliqué, bras droit de Mermaz pendant de nombreuses 
années, notamment au moment du crash de Habsheim, conseiller de Mitterrand au moment de la grève des 
27 et 28 mai 1992 me concernant, a lui aussi détalé comme un lapin. Tout cela était dans les mains de Ract-
Madoux. La lettre ci-dessous lui a été adressée.

./...
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Autre sportif de haut niveau, les jambes à son cou, Jean-Louis Bianco, ministre destinataire du préavis de 
grève des 27 et 28 mai 1992 me concernant, faits connus de Ract-Madoux qui avait en main tous les docu-
ments. Cette lettre a été adressée à Ract-Madoux.

./...
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D'autres témoins ont été cités et non des moindres. Tous ont refusé de venir. La juge n'a rien trouvé à redire.
Ce n'est pas tout. Tous les faits et documents présentés dans le dossier d'offre de preuve (une quinzaine de 
centimètres d'épaisseur) ont été ignorés par la juge malgré l'évidence de leur portée.

Ract-Madoux m'a condamné. Et la justice a continué à s'acharner contre moi, allant jusqu'à user des pires 
méthodes totalitaires : enfermements à répétition, torture en unité spéciale psychiatrique UMD (violence au 
quotidien, excréments sur le visage et autres plaisirs en ces lieux...).

Et maintenant ?

La sécurité aérienne... tout le monde s'en moque ! Les familles de victimes... qu'elles aillent « crever la g... 
ouverte » ! Et ce n'est pas tout. Il y a matière à s'interroger sur certains choix technologiques d'Airbus. Tout 
cela est dans un PDF qui livre tout (30 pages, 1630 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/securite-aerienne-norbert-jacquet-13-decembre-2016.pdf

On y trouve notamment quelques informations sur la chasse à l'homme dont je suis l'objet depuis 2012 en 
raison des actions illégales d'Alain Jakubowicz à mon encontre (PDF, 32 pages, 1584 Ko) : 

http://franceleaks.com/hollande/louvel-marin-et-justice-malade-norbert-jacquet-11-decembre-2016.pdf

NOTA BENE

Ce qu'on trouve sur le Web peut disparaître. N'hésitez  pas à télécharger / sauvegarder tous les PDF
successifs que vous découvrirez. De nombreuses vidéos sont également téléchargeables. N'hésitez 
pas à faire circuler tout cela. Vous œuvrerez ainsi, et c'est le seul objectif poursuivi, dans l'intérêt 
des familles de victimes et dans celui de la sécurité aérienne... et aussi, c'est indispensable, pour 
protéger ceux qui agissent dans ce sens. S'il arrive à des membres de votre famille ou à vous-
même de prendre l'avion...

*   *   *

http://franceleaks.com/hollande/louvel-marin-et-justice-malade-norbert-jacquet-11-decembre-2016.pdf
http://franceleaks.com/hollande/securite-aerienne-norbert-jacquet-13-decembre-2016.pdf
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