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NICOLE BELLOUBET... CRIMINELLE D'ETAT ?
157 MORTS, DONT 9 FRANCAIS, LE 10 MARS 2019 (CRASH EN ETHIOPIE)

Des industriels de l'aéronautique (Airbus et d'autres) ont corrompu les institutions françaises ainsi que les 
médias. Au fil du temps la justice est même devenue une organisation criminelle au sens du code pénal : 
établissement de faux, usage de faux, escroquerie, subornation de témoin avec enlèvements et séques-
trations... tout cela en bande organisée et par dépositaires de l'autorité publique ou chargés d'une mission 
de service public, dans des affaires où les morts inutiles s'accumulent par centaines. Le sang versé coule
à flots. Et celui qui dénonce la corruption meurtrière (c'est moi) est recherché par la justice, à la demande 
des corrompus, pour être enfermé ! Tout cela pour quel résultat ? Un désastre.

Mes dossiers montrent que de très nombreux magistrats sont informés, y compris la directrice des affaires 
criminelles et des grâces Catherine Pignon. Qu'en est-il de Nicole Belloubet ? N'est-on pas susceptible aux 
Etats-Unis et ailleurs dans le monde, entre autres du coté des familles de victimes des deux accidents de 
Boeing 737 MAX, de demander des comptes à certains représentants des institutions françaises et 
européennes ? Quand on sait les nombreux avertissements que j'ai délivrés jusqu'au plus haut niveau au 
sein de l'institution judiciaire française, auprès des médias, dont l'AFP, et ailleurs en France...

28 avril 2020. Une dépêche Reuters montre que les Etats-Unis deviennent vraiment très tatillons en matière 
de sécurité aérienne. Le 737 MAX restera immobilisé durant quelques mois encore :

Dépêche Reuters du 28 avril 2020 :

https://www.reuters.com/article/us-boeing-737max-idUSKCN22A35G
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28 avril 2020. Aux Etats-Unis, outre l'aspect technique il y a le volet judiciaire : The Wall Street Journal :

Article du WSJ du 28 avril 2020 :

https://www.wsj.com/articles/prosecutors-regulators-probe-boeing-737-max-production-issues-11588085503

13 mars 2020. Aux Etats-Unis l'enquête fédérale criminelle suit son cours. The Wall Street Journal :

Article du WSJ du 13 mars 2020 :

https://www.wsj.com/articles/two-faa-officials-are-key-witnesses-in-criminal-probe-of-ex-boeing-pilot-
11584052679

LES EPISODES PRECEDENTS

A lire depuis une page du 4 mail 2020 « Nicole Belloubet : criminelle d'Etat, du sang sur les mains ? » : 

http://jacno.com/prov/nicole-belloubet-criminelle-detat-du-sang-sur-les-mains.htm

... et un PDF du 26 avril 2020 « Merci Gérard Feldzer, mais... » (13 pages - 1,42 Mo) :

http://franceleaks.com/hollande/merci-gerard-feldzer-
mais-norbert-jacquet-26-avril-2020.pdf

                                Gérard Feldzer                                
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