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5 septembre 2016

Le Web

Les vidéos

PROCUREUR MOLINS, FICHES « S » ET SECURITE AERIENNE
J'AI ECRIT CE JOUR AU PROCUREUR MOLINS (AF447 RIO-PARIS)
La sécurité intérieure ne permet pas de déroger au respect scrupuleux des lois de la République s'agissant
des libertés individuelles. Le procureur Molins l'a rappelé fermement dans le quotidien le Monde. Un respect
scru-pu-leux. Impossible de priver de liberté les fichés « S ». Soit.
Et pour la sécurité aérienne ? Là, c'est un peu différent. Des magistrats falsifient les faits et ils escroquent
les familles de victimes de crahs aériens. Pire : en toute illégalité ils font rechercher l'honnête homme qui dit
la vérité et aide les familles de victimes. Pour le jeter en prison.
Tout cela en attendant le prochain crash inutile, « stupide », qui aurait dû être évité.
Ce jour, 5 septembre 2016, j'ai écrit au procureur Molins avec copie à divers membres du parquet de Paris.
Objet : « Votre entretien au Monde et la sécurité aérienne ». Le copier/coller figure en page 2 de ce PDF.
Une capture d'écran figure en page 3. Dans le copier/coller de la page 2 les liens sont cliquables. La pièce
jointe à ce courriel est disponible sur le Web (PDF, 216 Ko) :
http://franceleaks.com/hollande/af447-plainte-subornation-temoin-renouvelee-fevrier-2016.pdf
En page 3 de ce PDF figurent également deux liens vers l'actuel.

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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Courriel envoyé ce jour, 5 septembre 2016, au procureur Molins

De : norbert jacquet <norbertjacquet@yahoo.fr>
À : MOLINS François <francois.molins@justice.fr>
Cc : DEGERMANN Véronique <veronique.degermann@justice.fr>; PORTERIE Fréderique
<frederique.porterie@justice.fr>; COQUENTIN Jean-Marc <jean-marc.coquentin@justice.fr>;
QUINTARD Jean <jean.quintard@justice.fr>; BONTHOUX Jean-Pierre <jeanpierre.bonthoux@justice.fr>; "andre.paccalin@justice.fr" <andre.paccalin@justice.fr>; MACKOWIAK
Serge <serge.mackowiak@justice.fr>
Envoyé le : Lundi 5 septembre 2016 10h12
Objet : Votre entretien au Monde et la sécurité aérienne
A l'attention de Monsieur François Molins, Procureur de la République près le TGI de Paris
Copie à Mesdames et Messieurs Véronique Degermann, Frédérique Porterie, Jean-Marc
Coquentin, Jean Quintard, Jean-Pierre Bonthoux, André Paccalin, Serge Mackowiak, procureurs
adjoints.
Instruction pénale pour homicides involontaires, accident du vol Rio-Paris (TGI Paris)
N° Parquet : 09.154.0822/1
N° Instruction : 2369/09/52
PJ (PDF - 216 Ko) : "af447-plainte-subornation-temoin-renouvelee-fevrier-2016.pdf"
Monsieur le Procureur,
Dans un entretien au Monde paru vendredi vous avez affirmé que l'emprisonnement des fichés "S" est
"absolument impossible". C'est l'occasion de rappeler que des magistrats me font rechercher en toute
illégalité depuis des années dans le but de m'enfermer. Je suis un parfait honnête homme. Mon seul
tort est de dire la vérité et d'aider des familles de victimes. Cette chasse à l'homme se poursuit malgré
une plainte pour subornation de témoin (PJ).
Outre la subornation de témoin, il apparaît que d'autres actes délictuels, voire criminels, sont commis.
Les faits et les qualifications pénales semblent pareillement indiscutables (1) (2).
Des vies humaines, par centaines, sont inutilement en danger.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Procureur, l'expression de mes sentiments respectueux.
Norbert Jacquet

(1) Les faits :
- PDF (2,51 Mo) : http://jacno.com/prov/af447-dossier-complet-hollande-justice-norbert-jacquet-9novembre-2015.pdf
- PDF (1,36 Mo) : http://jacno.com/prov/af447-rio-paris-une-veritable-affaire-dreyfus-norbert-jacquet18-avril-2016.pdf
(2) Extraits du code pénal (PDF - 96 Ko) : http://jacno.com/prov/af447-rio-paris-et-code-penal-norbertjacquet-27-juillet-2016.pdf
.
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Page 3
Capture d'écran du courriel envoyé ce jour, 5 septembre 2016, au procureur Molins

UN PEU PLUS (AVEC LE DERNIER ETAT DE CES AFFAIRES)
A partir d'un PDF relatif à des faits qui datent des années quatre-vingt (6 page, 320 Ko) :
http://franceleaks.com/hollande/convoque-comme-temoin-crash-aerien-norbert-jacquet-2-septembre-2016.pdf

A partir d'un PDF sur ce dont dispose actuellement l'Elysée (2 pages, 148 Ko) :
http://franceleaks.com/hollande/aerien-chemise-et-vie-humaine-norbert-jacquet-2-septembre-2016.pdf

* * *

