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CENTAINES DE MORTS

Le 18 octobre 2018, François Hollande a mis en cause Jean-Luc Mélenchon, déclarant que le leader de
la France insoumise n'était « pas victime d'un complot, pas victime de la justice, pas victime de la police », 
mais « de lui-même ». Il en a rajouté. Entre autres : « Il est très important dans un pays, qui déjà connaît le 
poids de l'extrémisme, d'être exemplaire dans tous les comportements. Il n'est pas le premier, sans doute 
pas le dernier à connaître une perquisition. Mais il doit respecter la justice, le droit, la République. Ce sont 
des principes essentiels [...] celui qui est attaché à la République doit être exemplaire. Et dans cette circons-
tance Jean-Luc Mélenchon a été un mauvais exemple ».
 
Ce même 18 octobre 2018, l'actuel chef de l'Etat, à Bruxelles, se refusant à intervenir depuis l'étranger mais 
le faisant quand même un peu, a été plus lapidaire dans la défense de la justice, et donc en premier lieu du 
parquet de Paris qui mène les poursuites visant Jean-Luc Mélenchon et ses collaborateurs : « Nous avons 
une Constitution, elle est claire. L'autorité judiciaire est indépendante dans notre pays et j'en suis le garant. 
Pour tout le monde. Et, n'en déplaise à certains, il n'y a pas d'exception ».
 
La justice française, en premier lieu le parquet de Paris, mérite-t-elle de tels soutiens quand on voit ce qu'il 
se passe dans les enquêtes sur les crashs aériens, notamment l'AF447 Rio-Paris ?
 
Hier, 19 octobre 2018, j'ai écrit à François Molins, procureur de Paris (avec, en copie, le procureur adjoint 
Serge Mackowiak). Le texte du courriel et la capture d'écran de celui-ci figurent en page suivante.
 
Le fichier PDF (recelant quelques fautes de français parce que je sature un peu) joint à ce courriel est dispo-
nible sur le Web (21 pages - 1,42 Mo) :

http://franceleaks.com/hollande/a-la-decharge-de-jean-luc-melenchon-norbert-jacquet-19-octobre-2018.pdf

En page 3, ma sécurité personnelle (pour assurer l'avenir, quoi qu'il puisse arriver).

./...

https://www.google.fr/search?num=20&q=%22norbert+jacquet%22&oq=%22norbert+jacquet%22&gs_l=
http://franceleaks.com/hollande/a-la-decharge-de-jean-luc-melenchon-norbert-jacquet-19-octobre-2018.pdf
https://www.google.com.tr/search?hl=fr&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=645&ei=Ua4Q&q=%22norbert+jacquet%22&oq=%22norbert+jacquet%22&gs_l=
https://www.google.ru/search?q=norbert+jacquet&num=20&site=webhp&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ei=
https://www.google.fr/search?num=20&q=%22norbert+jacquet%22&oq=%22norbert+jacquet%22&gs_l=
https://www.google.ru/search?q=norbert+jacquet&num=20&site=webhp&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ei=
https://www.google.com.tr/search?hl=fr&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=645&ei=Ua4Q&q=%22norbert+jacquet%22&oq=%22norbert+jacquet%22&gs_l=


Page 2

TEXTE DU COURRIEL ENVOYE LE 19 OCTOBRE 2018 A FRANCOIS MOLINS ET SERGE MACKOWIAK

De : norbert jacquet <norbertjacquet@yahoo.fr>
À : MOLINS François <francois.molins@justice.fr>
Cc : MACKOWIAK Serge <serge.mackowiak@justice.fr>
Envoyé le : Vendredi 19 octobre 2018 9h28
Objet : Témoignage à la décharge de Monsieur Mélenchon

PJ (PDF - 21 pages - 1,42 Mo) : "a-la-decharge-de-jean-luc-melenchon-norbert-jacquet-19-octobre-
2018.pdf " 

Monsieur le Procureur,
 
Des magistrats dépensent beaucoup d'énergie pour mettre en cause des personnalités politiques et leur 
entourage. Parallèlement, les familles de victimes d'accidents aériens sont délaissées par la justice. On 
constate même pire. Il apparaît ainsi que Monsieur Mélenchon dit peut-être vrai dans sa dénonciation du 
caractère exceptionnel, voire abusif ,des procédures engagées contre lui et ses collaborateurs. Je souhaite 
donc témoigner à la décharge de Monsieur Jean-Luc Mélenchon. Les faits détaillés, avec tous les documents 
utiles, sont exposés dans le fichier PDF en pièce jointe.
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Procureur, l'expression de mes sentiments respectueux.
 
Norbert Jacquet (Web général - Vidéos - Images)

CAPTURE D'ECRAN DU COURRIEL
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MA SECURITE PERSONNELLE

Quotidien l'Alsace du 16 novembre 1988 : « En 1985 déjà,... »

Trois PDF sont présentés ci-dessous. Un seul suffit pour comprendre, même si tout venait à disparaître du 
Web et si je venais à subir le même sort (enfermement ou autre cause). Ces PDF sont présentés par ordre 
inversement chronologique de création, qui correspond également à l'ordre de taille croissante. Je peux 
donc dire : « Lisez le premier, c'est simple et c'est suffisant. Vous pouvez compléter avec le deuxième. Et 
vous disposez même d'un troisième ». N'hésitez pas à enregistrer et sauvegarder ces PDF « farcis » de 
documents. Il s'agit de sécurité aérienne. S'il arrive à des membres de votre famille ou à vous-même de 
prendre l'avion...

LE PREMIER. Il présente les documents démontrant sans contestation possible que Thibault de Montbrial, 
avocat de familles de victimes du drame du vol AF447 Rio-Paris, est tout simplement payé par Airbus pour 
blanchir l'avionneur toulousain et tenter de parvenir à un non-lieu (18 pages - 1,31 Mo) :

http://franceleaks.com/hollande/gabegie-meurtriere-af447-rio-paris-norbert-jacquet-21-septembre-2018.pdf

NB : Les deux PDF dont les adresses URL sont indiquées ci-dessous datent un peu. Il ne prennent 
pas en compte tout ce qui est intervenu depuis novembre 2017 pour le « DEUXIEME » et février 2017 
pour le « TROISIEME ».

LE DEUXIEME. On y trouve tous les documents utiles pour comprendre dans le détail que l'enquête sur le 
crash du vol AF447 Rio-Paris est une fumisterie. La présentation est moins soignée que pour le premier. Il
y manque de nombreux documents importants apparus depuis novembre 2017 (87 pages - 4,88 Mo) :

http://franceleaks.com/hollande/af447-rio-paris-la-france-ne-sent-pas-bon-norbert-jacquet-30-octobre-2017.pdf

LE TROISIEME. C'est « la totale » depuis plus de trente ans. Il est très brouillon et quelque peu en vrac. Je
m'en explique dans sa première page. Son contenu date de février 2017 et il y manque donc de nombreux
documents importants produits depuis février 2017 (213 pages - 11,1 Mo) :

http://franceleaks.com/hollande/les-explications-long-norbert-jacquet-7-mai-2017.pdf

*   *   *
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