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UNE MAFIA CRIMINELLE MEURTRIERE ?

En France les enquêtes judiciaires sur les accidents aériens sont falsifiées. Des changements semblent être 
timidement intervenus récemment mais il n'est pas inutile de rappeler les méthodes qui ont cours habituel-
lement dans l'aérien :

Dans l'aérien la corruption générale constitue la principale méthode de gestion, en premier lieu pour
ce qui concerne les accidents et les incidents graves. Les conséquences en sont dramatiques : les
morts inutiles s'accumulent par centaines. La corruption dans l'aérien c'est, entre autres :

- emplois fictifs, notamment à Air France, de femmes et d'hommes politiques et/ou de membres de
leur famille et/ou de leurs collaborateurs et de divers « consultants » et autres « conseils »,

-  embauches directes par Airbus, Air France et par d'autres sociétés intimement liées aux
deux précitées, de fonctionnaires ayant en charge la gestion d'accidents aériens,

- distribution à grande échelle de billets d'avion gratuits, y compris à des magistrats à l'occasion,

- subventions par l'Etat à des organisations dont les dirigeants, magistrats et avocats, participent
directement aux falsifications dans les enquêtes sur les accidents aériens et aux actes pénalement
répréhensibles visant à faire taire toute contestation,

- distribution de médailles de la Légion d'honneur, en guise de remerciement, à ceux qui participent
directement ou indirectement aux falsifications dans les enquêtes sur les accidents aériens et aux
actes pénalement répréhensibles visant à faire taire toute contestation,

- multiplication de passe-droits et d'actions de favoritisme, au sein des institutions et hors de celles-ci
(médias audiovisuels, « presse écrite », édition...), en faveur de quiconque est susceptible de rendre
service dans le cadre des enquêtes falsifiées sur les accidents aériens,

- accessoirement, pressions sur les médias au moyen des budgets publicitaires.
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Une mafia est une organisation criminelle dont les activités sont soumises à une direction collégiale
occulte et qui repose sur une stratégie d’infiltration de la société civile et des institutions. On parle
également de système mafieux. Les membres sont appelés « mafieux » (sans distinction de nombre)
ou parfois « mafiosi », d’après le nom italien (au singulier : « mafioso »). En général, la mafia préfère
recourir à l’intimidation, la corruption ou le chantage plutôt qu’à la force pour contraindre ceux qui lui
résistent. De cette manière elle attire moins l’attention du grand public sur elle. Mais parfois elle
recourt à la destruction de biens, à l'agression physique, à l'assassinat.

Premier à droite : Alain Bauer, ex-grand maître du Grand Orient de France (photo prise en 2014)

Alain Bauer et la corruption dans l'aérien (page du 7 novembre 2020) :

http://jacno.com/prov/dupond-moretti-et-la-corruption-meurtriere-dans-laerien.htm
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QUE FAIT LE GARDE DES SCEAUX ?
Des magistrats criminels au sens du code pénal, les mains pleines de sang... Des institutions corrompues 
jusqu'à la moelle par une mafia criminelle meurtrière... Qu'en pense Dupond-Moretti ? Rien. Il semble avoir 
plus urgent à traiter : taper un peu à tort et à travers sur les extrémistes populistes et associés Des infor-
mations à ce sujet, avec des documents, sont présentés dans un PDF (13 pages - 955 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/dupond-moretti-bizarre-norbert-jacquet-18-novembre-2020.pdf

A lire aussi

PDF du 12 novembre 2020 concernant Arnaud Montebourg (2 pages - 177 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/montebourg-le-retour-macron-le-pen-et-plus-norbert-jacquet-12-novembre-
2020.pdf

Page Web du 7 novembre 2020 :

http://jacno.com/prov/dupond-moretti-et-la-corruption-meurtriere-dans-laerien.htm

Page Web du 27 octobre 2020 :

http://jacno.com/prov/jean-castex-eric-dupond-moretti-etat-de-droit-crashs-aeriens.htm

J'attends...

Conclusion d'un courriel du 10 décembre 2014 resté sans suite (crash AF447 Rio-Paris)

J'attends toujours la réponse promise par un des plus hauts magistrats de France, Jean-Michel Hayat.
Des précisions figurent sur une page du 21 octobre 2020 :

http://jacno.com/prov/jattends-toujours-la-reponse-promise-par-jean-michel-hayat.htm

*   *   *
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