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En première page de ce PDF figure une lettre rédigée par le président de la LICRA deux mois après le retour
de la gauche au pouvoir. C'est une superbe crapulerie. Une crapulerie aux conséquences particulièrement 
lourdes. Cette lettre a été rédigée pour permettre d'établir des faux judiciaires et faire usage de ceux-ci. Elle 
permet en outre d'escroquer au sens du code pénal les familles de victimes d'un crash aérien. Ses autres 
conséquences sont gravissimes : des morts inutiles, « stupides » qui s'accumulent par centaines.

DES AFFAIRES OU LES MORTS « STUPIDES » S'ACCUMULENT PAR CENTAINES

Hollande, Valls, Taubira (« l'icône de la gauche »), tous les ministres et secrétaires d'Etat, le PS et toute la 
gauche serinent « Valeurs de la République »... « Démocratie »... « République exemplaire »...
 
On a droit parfois à quelques belles envolées. « Laissons la justice faire son travail et surtout, et surtout
ne la soupçonnons jamais » (Hollande, interview rituelle de la garden-party élyséenne du 14 juillet 2014). 
« Les magistrats jugent en droit, c'est-à-dire qu'ils ne jugent pas selon leur fantaisie, ils jugent selon le
code pénal » (Taubira, Garde des Sceaux, 16 juillet 2014, dans la cour de l'Elysée à la sortie du Conseil
des ministres). Etc.
 

La justice

La justice française a toujours eu très mauvaise réputation. Sous Hollande elle bat des records. En effet, la 
justice protège activement l'escroc Alain Jakubowicz et il semble que les ordres viennent de haut.
 
Il faut savoir qu'une grande amie de Jakubowicz, la magistrate Sylvia Zimmermann, maintenant retraitée, et 
des auxiliaires de justice, dont l'avocat Jakubowicz, ont établi des faux et qu'ils en usent. De surcroît, ils 
escroquent au sens du code pénal les familles de victimes d'une tragédie aérienne. Ils exercent en outre des
pressions sur les témoins, allant jusqu'à faire pourchasser ceux-ci par la police dans le but de les enfermer. 
Comme au Moyen Age. Ou en Corée de Nord actuellement. Tous ces actes se sont produits après l'arri-
vée de Hollande au pouvoir.
 
Et ça continue ! Récemment encore, des magistrats envoyaient la police chez diverses personnes suppo-
sées me connaître et savoir où me trouver, avec mandats d'amener, perquisitions... Ces méthodes, qui ont 
aussi pour objet de tenter de « faire le vide » autour de moi en intimidant et en écœurant ma famille, mes 
amis, mes connaissances, sont dignes des pires pays totalitaires.

Tout cela pour quel résultat ? Des morts inutiles, « stupides » qui s'accumulent par centaines avec en prime 
l'éventualité de voir Airbus s'enfoncer dans une impasse technologique (cela peut surprendre mais la ques-
tion se pose sérieusement, ce qu'on pourra constater à la lecture de documents disponibles à partir de cer-
tains liens figurant en page 8 de ce PDF).

Hollande, le gouvernement

J'AI ECRIT AU CHEF DE L'ETAT

J'ai écrit à plusieurs reprises au chef de l'Etat au cours de ces derniers mois. La dernière fois le 7 mars. En 
pages 3 à 7 de ce PDF figurent les captures d'écran de la procédure avec le texte envoyé et le lien vers 
des documents qui concernent Jakubowicz et Zimmermann. Conformément aux usages, je me suis 
adressé au Secrétaire général de la Présidence de la République. J'ai sollicité une réponse. A ce jour je
n'ai obtenu que le silence. Pourquoi ?

En page 8 de ce PDF on trouve tous les compléments utiles. Il s'agit de fichiers qui contiennent tous les 
documents révélant cette énorme escroquerie menée par la magistrate Zimmermann, maintenant retraitée, 
et son grand ami Jakubowicz. Ces fichiers contiennent aussi de nombreux documents qui montrent que ces 
« voyous » (comme dirait Valls), ces criminels aux mains pleines de sang semblent jouir des plus hautes 
protections.
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LE 7 MARS 2016 J'AI ECRIT AU CHEF DE L'ETAT

Ci-dessous le formulaire présenté par la page ad hoc du portail de l'Elysée ( http://www.elysee.fr/ecrire-au-
president-de-la-republique/ ) avec les informations envoyées.

Le lien indiqué dans le message est (PDF, 520 Ko) :

- http://jacno.com/prov/un-proces-indigne-de-la-france-norbert-jacquet-4-mars-2016.pdf
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Après envoi, cette réponse est apparue :
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Le courriel qui m'a été envoyé pour procéder à la confirmation :
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Après le clic de confirmation, l'Elysée a répondu par ce message :
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En cliquant à nouveau, voici la réponse (message reçu « 5 sur 5 » comme on dit dans les transmissions) :

./...



Page 8

DES DOSSIERS UTILES AVEC DES DOCUMENTS SANS APPEL

Une sélection de fichiers au format PDF, parmi ceux produits au cours de ces derniers mois, permet de tout 
avoir en main. La liste en est disponible à partir d'une page Web. Elle est reprise ci-dessous (par ordre inver-
sement chronologique) :

- jakubowicz-et-licra-j-ai-ecrit-a-francois-hollande-norbert-jacquet-28-fevrier-2016.pdf (273 Ko)

- aerien-justice-hollande-ou-en-est-on-norbert-jacquet-24-fevrier-2016.pdf (181 Ko)

- aerien-j-ai-encore-ecrit-a-hollande-norbert-jacquet-23-fevrier-2016.pdf (272 Ko)

- aerien-j-ai-a-nouveau-ecrit-a-francois-hollande-norbert-jacquet-7-fevrier-2016.pdf (253 Ko)

- af447-sylvie-besztimt-conseil-pour-les-affaires-norbert-jacquet-1er-fevrier-2016.pdf (172 Ko)

- af447-les-commandes-de-vol-norbert-jacquet-29-janvier-2016.pdf (370 Ko)

- courriel-a-la-justice-juge-zimmermann-coupable-norbert-jacquet-28-janvier-2016.pdf (86 Ko)

- aerien-droit-dans-le-mur-norbert-jacquet-24-janvier-2016.pdf (223 Ko)

- af447-rio-paris-une-veritable-affaire-dreyfus-norbert-jacquet-19-janvier-2016.pdf (118 Ko)

- af447-courriel-du-11-janvier-2016-a-la-justice-norbert-jacquet.pdf (96 Ko)

- montbrial-avocat-escroquerie-caracterisee-norbert-jacquet-26-decembre-2015.pdf (134 Ko)

- le-pen-hollande-schulz-et-les-morts-stupides-norbert-jacquet-11-decembre-2015.pdf (245 Ko)

- hollande-et-les-voyous-norbert-jacquet-30-novembre-2015.pdf (261 Ko)

- af447-dossier-complet-hollande-justice-norbert-jacquet-9-novembre-2015.pdf (2,51 Mo)

- dans-l-attente-d-une-reponse-du-chef-de-l-etat-norbert-jacquet-4-novembre-2015.pdf (493 Ko)

*   *   *
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