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SUPER ANTIDOTE JUDICIAIRE

Hollande, Valls, Taubira (« l'icône de la gauche »), tous les ministres et secrétaires d'Etat, le PS et toute la 
gauche vous 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.
 

Si la justice vous cherche des poux dans la tête...

Ne vous laissez pas embobiner. Si la justice vous cherche des poux dans la tête, ne vous laissez pas faire. 
La justice française a toujours eu très mauvaise réputation. Sous Hollande ce n'est pas mieux.
 
Des magistrats et auxiliaires de justice établissent des faux et ils en usent. Ils exercent des pressions sur les 
témoins en les enfermant, comme au Moyen Age (et encore maintenant en Corée du Nord). Ils escroquent 
les familles de victimes... Et tout cela dans des affaires où les morts s'accumulent par centaines !

Hier, 7 février 2016, j'ai écrit au président de la République. On trouvera en pages 2 à 5 de ce PDF les cap-
tures d'écran relatives à la procédure, avec le texte envoyé. Le lien indiqué à Hollande est (PDF - 70 Ko) :
 
- http://jacno.com/vies-humaines-inutilement-en-danger-norbert-jacquet-6-fevrier-2016.pdf 

Conformément aux usages, je me suis adressé au Secrétaire général de la Présidence de la République.
 
En raison des interventions, en France, auprès des personnes susceptibles d'être en relation avec moi, j'ai 
indiqué « SANS ADRESSE EN FRANCE ».

En effet, récemment encore, des magistrats envoyaient la police chez diverses personnes supposées me 
connaître et savoir où me trouver, avec mandats d'amener, perquisitions... Ces actions, ont entre autres pour
objet de tenter de « faire le vide » autour de moi par l'intimidation et l’écœurement de mes connaissances, 
mes amis, ma famille...

Aux dernières nouvelles, rien n'a changé malgré le renouvellement régulier d'une plainte pour subornation 
de témoin émanant d'une partie civile dans l'enquête sur le crash du vol AF447 Rio-Paris, en relation avec 
d'autres familles de victimes.
 
Mon audition comme témoin et sachant avait été demandée à la juge d'instruction Sylvia Zimmermann dès 
l'été 2011. La plainte pour subornation de témoin a été déposée en janvier 2013. Elle est régulièrement 
renouvelée.
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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 :

./...

http://www.elysee.fr/ecrire-au-president-de-la-republique/
http://www.elysee.fr/ecrire-au-president-de-la-republique/


Page 3

Après envoi, cette réponse est apparue :
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Le courriel que j'ai reçu pour procéder à la confirmation :
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Après confirmation, l'Elysée a répondu par ce message :

*   *   *


