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THIBAULT DE MONTBRIAL POSE PROBLEME (AF447)

L'avocat Thibault de Montbrial est arrivé dans le dossier du crash du vol AF447 Rio-Paris le 16 septembre 
2011 à la demande de Suzette Hilgert, déjà partie civile à ce moment. L'exposé des points essentiels, avec 
les documents utiles, est présenté dans les vingt premières pages d'un PDF disponible sur le Web (1).

Il apparaît que Montbrial a demandé à Mme Hilgert de lui apporter d'autres clients. Celle-ci a donné suite 
avec Jean-Claude Thill, son beau-frère, et Winfried Schmidt (ibid.). Ensuite Montbrial a accepté de devenir 
l'avocat de l'association allemande HIOP, malgré l'opposition écrite, motivée, de Mme Hilgert.

Montbrial a pris beaucoup d'argent à Mme Hilgert... et il a continué à lui en réclamer plus encore avant de
ne plus lui répondre, en violation de la loi (ibid.). L'avocat n'a jamais été remplacé. La loi lui fait obligation
de continuer à assurer la défense des intérêts de Mme Hilgert, surtout dans une affaire pénale. Il s'y était 
d'ailleurs engagé dans sa lettre du 3 mars 2014 (ibid.). Mais il n'en a rien été. Mme Hilgert a tout ignoré de 
l'enquête depuis l'automne 2012 jusqu'à ces derniers jours (cinq ans). Elle ignorait même l'identité des juges 
d'instruction maintenant chargés du dossier et elle était donc dans l'incapacité de transmettre à ceux-ci les 
documents utiles à la manifestation de la vérité et à la recherche des responsabilités et culpabilités.

En pages 2 à 4 du présent PDF figurent des documents qui confirment que Mme Hilgert est partie civile dans
l'enquête judiciaire sur la tragédie du vol AF447 Rio-Paris. La lettre de Montbrial du 19 janvier 2012 indique 
en outre : « Affaire : HILGERT et autres/ X ».
 
En page 5 du présent PDF figurent des extraits de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 novembre 2015, 
sixième chambre de l'instruction (j'ai découvert et récupéré ce document le 10 septembre 2017 sur le site 
Web de l'avocat allemand Ulrich von Jeinsen et j'ai sauvegardé toutes les preuves de ma démarche).

Dans cet arrêt on trouve à trois reprises la mention « ... l'association HIOP, Jean-Claude THILL et Winfried 
SCHMIDT... » (marquage rouge de ma main). Le nom de Suzette Hilgert ne figure pas.

Il apparaît ainsi que Mme Hilgert a « disparu » de la procédure ! Thibault de Montbrial est-il un avocat
corrompu ? Il est vrai que dans l'aérien la seule méthode de gestion est la corruption à très grande 
échelle. Cela vaut en premier lieu pour les enquêtes sur les accidents.

Il est à noter que Montbrial pourrait bien tomber sous le coup de la loi pour subornation de témoin, délit dont 
il est complice au regard du code pénal (2).

(1) PDF - 27 pages - 2,56 Mo : http://franceleaks.com/hollande/jakubowicz-montbrial-et-associes-norbert-jacquet-5-
septembre-2017.pdf
 
(2) PDF - 21 pages - 754 Ko : http://franceleaks.com/hollande/licra-subornation-de-temoin-norbert-jacquet-27-avril-
2017.pdf
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Soit transmis de Mme Zimmermann, juge d'instruction, à Mme Hilgert, partie civile, du 20 mai 2011
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Début d'une lettre de l'avocat Montbrial à la juge Sylvia Zimmermann du 19 janvier 2012

Les médias en ont parlé (extrait de l'Express du 20 janvier 2012)
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Conclusion d'une lettre de l'avocat Montbrial à Mme Hilgert du 6 février 2014 (1)

Conclusion d'une lettre de l'avocat Montbrial à Mme Hilgert du 3 mars 2014 (1)

(1) Les documents complets, avec les explications utiles,sont disponibles sur le Web (PDF - 27 pages - 2,56 Mo) :

http://franceleaks.com/hollande/jakubowicz-montbrial-et-associes-norbert-jacquet-5-septembre-2017.pdf
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Arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 novembre 2015

Les extraits figurant ci-dessous sont tirés de (PDF - 16 pages - 1,8 Mo) :

http://franceleaks.com/hollande/document29-arret-ca-paris-20151117.pdf

Page 34 (deux extraits)
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