1er octobre 2012

Norbert Jacquet

AIRBUS AF447 RIO-PARIS
COURRIEL DU 1ER OCTOBRE 2012 AU MINISTERE DE LA JUSTICE
De : norbert jacquet <norbertjacquet@yahoo.fr>
À : "eric.mathais@justice.gouv.fr" <eric.mathais@justice.gouv.fr>; "rachel.bray@justice.gouv.fr"
<rachel.bray@justice.gouv.fr>
Envoyé le : Lundi 1 octobre 2012 9h10
Objet : Catastrophe de l'Airbus AF447 Rio-Paris
Courriel à la Direction des affaires criminelles et des grâces
Monsieur Eric Mathais, chef de service, adjoint à la directrice
Madame Rachel Bray, chef du cabinet de la directrice
Bonjour,
J'ai porté à votre connaissance quelques faits limpides, publiés sur le Web, sur les causes du drame de
l'Airbus Rio-Paris, sur les manoeuvres visant à tenter de protéger les responsables et coupables et sur les
moyens mis en oeuvre pour détruire les familles de victimes dans un scénario identique à celui de la
catastrophe du Mont Sainte-Odile. Je continue à être l'objet de la part de l'institution judiciaire de méthodes
indignes d'une démocratie. Des méthodes totalitaires. Mes ex-avocats, les avocats commis d'office dans
deux procès pénaux en cours, leur bâtonnier (Paris) et les membres du conseil de l'ordre refusent de me
répondre.
Je crois donc devoir vous informer que j'ai mis en ligne par précaution un dispositif de sécurité sur de
nombreux sites Web répartis dans le monde (1). Il s'agit de quelques documents qui montrent que le
président de la République, le Premier ministre et les deux tiers du gouvernement, dont Arnaud Montebourg
qui fut mon avocat, sont informés des faits résumés en quelques mots dans le présent courriel et dans celui
que je vous ai adressé le 27 septembre.
Considération distinguée,
Norbert Jacquet (Google)

(1) la liste des membres du gouvernement français informés a été publiée, avec quelques explications et
documents qui le démontrent sans aucune ambiguïté. Cela vaut pour le chef de l'Etat. Séries de liens
croisés :
- http://hirosaki.us/securite-norbert-jacquet.htm
- http://franceleaks.com/securite-norbert-jacquet.htm
- http://aerofuites.com/securite-norbert-jacquet.htm
- http://beakiller.com/securite-norbert-jacquet.htm
- http://hirosaki.franceserv.fr/securite-norbert-jacquet.htm
- http://hirosaki.hostingdeutschland.com/securite-norbert-jacquet.htm
- http://hirosaki.freevar.com/securite-norbert-jacquet.htm
- http://jacno.freewebhost.co.nz/securite-norbert-jacquet.htm
- http://beakiller.freehosting.com/securite-norbert-jacquet.htm
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