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2020-038-Signalement Airbus (des magistrats français encouragent ouvertement la
corruption)

Expéditeur : norbert jacquet (norbertjacquet@yahoo.fr)

À : afa@afa.gouv.fr

Date : jeudi 16 juin 2022, 11:30 UTC+2

Bonjour,
 
Une dépêche Reuters rapporte des déclarations de M. Patrick Ky, directeur exécutif de l'EASA (European Aviation
Safety Agency). Cette dépêche mentionne en conclusion que, selon M. Ky, "les régulateurs du monde entier
apportent des modifications aux règles" et qu'ils sont devenus "beaucoup plus prudents" (il s'agit en premier lieu des
Etats-Unis et de l'Europe). J'ai mis en ligne aujourd'hui 16 août une page relative à cette dépêche (1).
 
Les enquêtes sur les accidents aériens sont souvent falsifiées. Ceux qui participent à ces falsifications sont
nombreux. Ils sont activement soutenus par des magistrats français. Ceux qui contestent sont réduits au silence. La
corruption fait des ravages. Les conséquences de ces méthodes criminelles sont dramatiques : les morts inutiles
s'accumulent par centaines.
 
Parce que je dénonce cette corruption je suis régulièrement jeté en prison par la justice française et, quand je suis
libre, je reste sous la menace permanente d'y retourner, sans préavis. Il apparaît ainsi que des magistrats
français encouragent ouvertement la corruption, quelles qu'en soient les conséquences. 
 
Meilleures salutations.
 

Norbert Jacquet
Web général   -   Vidéos   -   Images / documents 
- Justice française criminelle (Boeing 737 MAX) (10 juillet 2020)
- La commission Bernalicis et les magistrats faussaires (13 septembre 2020)
- Démocratie et justice française : où va l'Europe ? (11 janvier 2021)
- Macron, l'armée, la justice : où va la France ? (30 avril 2021)
- Jakubowicz, LICRA, Grand Orient de France (crashs aériens) (28 février 2022)
Profitez-en (31 mai 2022) : des dossiers pour anéantir la justice (édition du 31 mai 2022) !
 
 
(1)  Corruption, sécurité aérienne : l'EASA me donne raison
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