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TRIBUNAL DE PARIS ET VIE HUMAINE

Page 2 : courriel du 24 octobre 2016 au procureur Molins, au président Hayat et à divers procureurs adjoints.

Page 3 : capture d'écran de ce même courriel.

Page 4 : quatre réponses automatiques qui confirment la réalité de l'envoi.

Page 5 : une lettre du président de la LICRA.

Page 6 : quelques liens vers des productions récentes.

« Démocratie », « valeurs de la République », « Etat de droit », « République exemplaire », « unité natio-
nale »...
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Courriel envoyé le 24 octobre 2016 à des magistrats du TGI de Paris

Objet : « Patrick Balkany, justice et vie humaine »

(voir en page 3 la capture d'écran et en page 4 les réponses automatiques)

Le fichier PDF joint à ce courriel est disponible sur le Web (5 pages, 337 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/justice-balkany-vie-humaine-norbert-jacquet-21-octobre-2016.pdf

De : norbert jacquet <norbertjacquet@yahoo.fr>
À : MOLINS François <francois.molins@justice.fr>
Cc : HAYAT Jean-Michel <jean-michel.hayat@justice.fr>; 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 <jean-pierre.bonthoux@justice.fr>; 
"andre.paccalin@justice.fr" <andre.paccalin@justice.fr>; MACKOWIAK Serge 
<serge.mackowiak@justice.fr>
Envoyé le : Lundi 24 octobre 2016 10h25
Objet : Patrick Balkany, justice et vie humaine
 

A l'attention de Monsieur François Molins, Procureur de la République près le TGI de Paris
 
Copie à Monsieur Jean-Michel Hayat, Président du TGI de Paris, et Mesdames et Messieurs 
Véronique Degermann, Frédérique Porterie, Jean-Marc Coquentin, Jean Quintard, Jean-Pierre 
Bonthoux, André Paccalin, Serge Mackowiak, procureurs adjoints.
 
PJ (PDF -  337 Ko) : "justice-balkany-vie-humaine-norbert-jacquet-21-octobre-2016.pdf"
 
Monsieur le Procureur,

Des vie humaines, par centaines, sont très inutilement en danger (cf. PJ).
 
Une plainte pour subornation de témoin a été déposée par des familles de victimes d'un accident 
aérien (ibid.).

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Procureur, l'expression de mes sentiments respectueux.
 
Norbert Jacquet
 
.
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http://franceleaks.com/hollande/justice-balkany-vie-humaine-norbert-jacquet-21-octobre-2016.pdf
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Capture d'écran du courriel envoyé le 24 octobre 2016 à des magistrats du TGI de Paris

Objet : « Patrick Balkany, justice et vie humaine »

(voir en page 4 les réponses automatiques)

Le fichier PDF joint à ce courriel est disponible sur le Web (5 pages, 337 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/justice-balkany-vie-humaine-norbert-jacquet-21-octobre-2016.pdf

./...

http://franceleaks.com/hollande/justice-balkany-vie-humaine-norbert-jacquet-21-octobre-2016.pdf
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QUATRE REPONSES AUTOMATIQUES QUI CONFIRMENT LA REALITE DE L'ENVOI

./...
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UNE CURIEUSE LETTRE DU PRESIDENT DE LA LICRA

Dans la lettre ci-dessous Alain Jakubowicz évoque une « affaire contre Norbert Jacquet ». Quels sont les 
protagonistes de cette affaire déjà en cours à Rennes ? Quel est l'objet du litige soumis au tribunal dans le 
cadre de cette procédure ? Quels motifs la LICRA invoque-t-elle pour intervenir ? On peut déjà comprendre 
que cette intervention ne tient pas en droit et que Jakubowicz en a conscience. Qui a informé Jakubowicz
de ce procès en cours ? Qui l'a informé de la date de l'audience ?

Cette intervention de la LICRA a eu pour objet, et elle a effectivement permis, d'établir ensuite des faux
et de faire usage de ceux-ci dans l'enquête judiciaire sur la tragédie du vol AF447 Rio-Paris. Elle permet
en outre d'escroquer au sens du code pénal les familles de victimes dans la plus extrême douleur. Ses 
autres conséquences sont gravissimes : des morts inutiles, « stupides » qui s'accumulent par centaines.

./...
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QUELQUES LIENS VERS DES PRODUCTIONS RECENTES

Corruption chez les pilotes avec une lettre édifiante d'un dirigeant syndical (PDF, 3 pages, 223 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/corruption-chez-les-pilotes-norbert-jacquet-2-octobre-2016.pdf

Micmac chez les avocats avec un rendez-vous chez le bâtonnier (PDF, 9 pages, 420 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/crashs-aeriens-rendez-vous-chez-le-batonnier-norbert-jacquet-9-octobre-2016.pdf

Une lettre de l'avocat Christian Charrière-Bournazel (PDF, 5 pages, 328 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/christian-charriere-bournazel-avocat-batonnier-norbert-jacquet-11-octobre-2016.pdf

Martine Ract-Madoux, magistrate aux ordres (PDF, 6 pages, 394 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/martine-ract-madoux-magistrate-aux-ordres-norbert-jacquet-13-octobre-2016.pdf

Une lettre d'Anne Lauvergeon, « sherpa » de Mitterrand (PDF, 8 pages, 425 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/une-lettre-de-anne-lauvergeon-norbert-jacquet-22-octobre-2016.pdf

Jean-Paul Valat, haut magistrat aux curieuses méthodes (PDF, 12 pages, 532 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/jean-paul-valat-haut-magistrat-norbert-jacquet-23-octobre-2016.pdf

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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