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MARTINE RACT-MADOUX, MAGISTRATE AUX ORDRES
En pages 2 et 3 de ce PDF figure une lettre de janvier 1996 à la juge Martine Ract-Madoux dans le cadre
d'un procès en diffamation engagé contre moi par le juge Guichard visant mon livre publié en 1994 (ce livre
est téléchargeable gratuitement à partir d'une page Web : http://jacno.com/an01.htm ).
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. En fait cette juge savait
parfaitement à quoi s'en tenir. Il suffit de lire le livre et, en page 6 de ce PDF, ce qui concerne Arnaud Montebourg qui fut un temps mon avocat devant la juge Ract-Madoux (avec des articles de presse). Celle-ci savait
tout. Elle disposait de dix fois plus qu'il n'en faut pour me relaxer.
J'ai été condamné. Et la justice a continué à s'acharner contre moi, usant ensuite 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 ça continue aujourd'hui encore ! Je suis actuellement
recherché depuis 2012 à la suite d'une condamnation dans un procès dont même le Soviet Suprême n'aurait
pas voulu tellement il est caricatural.

TOUT CELA POUR QUEL RESULTAT ?
C'est à voir en pages 5 et 6 en passant par la page 4. Airbus est dans une impasse technologique, mais des
magistrats hors-la-loi, faussaires, escrocs, « voyous », continuent la chasse à l'homme pour m'enfermer...
dans l'attente du prochain crash inutile, « stupide », qui aurait dû être évité ! Qu'en pense le chef de l'Etat ?

NOTA BENE
Ce qu'on trouve sur le Web peut disparaître. N'hésitez donc 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...
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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-aeriennenorbert-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-norbertjacquet-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-norbertjacquet-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-31juillet-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-norbertjacquet-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-27septembre-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-mortsnorbert-jacquet-30-septembre-2016.pdf

Deux lettres de l'ex-ministre Arnaud Montebourg montrent que celui-ci en sait beaucoup

Des lettres de Montebourg, Mermaz et d'autres ministres (PDF, 18 pages, 688 Ko) :
http://franceleaks.com/hollande/montebourg-hollande-vie-humaine-norbert-jacquet28-septembre-2016.pdf

DEMOCRATIE
« Démocratie », « valeurs de la République », « Etat de droit », « République exemplaire », « unité nationale »... C'est une ritournelle en France. Et hors de France. Très récemment encore.
Le 19 septembre 2016 Hollande a reçu en personne de la fondation
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 : « Audelà 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 ». Bravo ! Il semble toutefois qu'un énorme
problème de démocratie et de liberté perdure dans l'aérien. L'enquête
sur la tragédie de l'AF447 Rio-Paris...

* * *

