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UN NON-LIEU INDIGNE D'UNE DEMOCRATIE (AF447)

UN AVOCAT DE PARTIES CIVILES EST CORROMPU PAR AIRBUS, MIS EN EXAMEN

Madame Suzette Hilgert, de nationalité luxembourgeoise, comprend parfaitement le français mais s'exprime 
parfois avec quelques difficultés dans la langue de Molière. Madame Hilgert est partie civile dans l'enquête à
Paris sur le drame du vol AF447 Rio-Paris survenu dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2009.

Madame Hilgert est totalement écartée de l'enquête depuis l'automne 2012. Aucune information ne lui a été 
délivrée par son avocat, Maître Thibault de Montbrial. Au début septembre 2019 elle a appris par les médias 
qu'un non-lieu aurait été rendu en première instance et que des parties civiles auraient fait appel. Le non-
lieu ne lui a pas été notifié. Les médias n'ont fait aucune mention de son avocat.

Jean-Michel Hayat fut président du tribunal de grande instance (TGI) de Paris du 30 juillet 2014 jusqu'au
10 octobre 2019. Il est maintenant premier président de la cour d'appel de Paris. Un échange de courriels 
avec ce magistrats, concernant l'avocat Thibault de Montbrial, figure en page 6 du présent PDF, avec des 
précisions en bas de la page 5. Les autres documents figurant jusqu'en page 14 du présent PDF montrent 
que l'avocat Thibault de Montbrial est corrompu par l'avionneur Airbus, mis en examen.

Ce qui est exposé dans le présent PDF est à la portée de tous sans connaissances aéronautiques ni juri-
diques autres que celles qui suffisent pour lire un journal ou un périodique généraliste. Ce qui concerne 
l'avocat Thibault de Montbrial est exposé jusqu'en page 14.

En page 15 on trouve des précisions sur ce que je sais des milieux de l'aéronautique depuis mon plus jeune 
âge : « omerta et falsifications ». En page 16 figurent des informations sur les méthodes de corruption et en 
pages 17 et 18 on trouve un bel exemple illustrant certaines méthodes employées en France.

Après l'accident Madame Suzette Hilgert avait rapidement compris que l'enquête était biaisée, mensongère. 
Elle a donc pris contact avec un avocat, Maître Thibault de Montbrial, par un courriel du 16 septembre 2011 
à 16 heures 28. Elle précise le contexte et livre quelques faits significatifs, indiquant clairement qu'elle sait 
qu'on cache la vérité dans un scénario visant à blanchir tout le monde après des années de procédures 
dévastatrices. Dans son courriel elle  indique également à l'avocat l'adresse d'une page Web où on trouve 
tous les faits utiles et beaucoup plus en suivant les liens.

Dix-huit minutes plus tard (!), l'avocat répond à Madame Hilgert. Cet échange de courriels du 16 septembre 
2011 figure en page suivante. Ce que demandait Madame Hilgert dès le premier contact est limpide et très 
ferme. Il en est de même de la réponse de l'avocat.

Quelle fut la suite ? Cet avocat est indirectement payé par Airbus et il manipule l'enquête pour tenter 
de blanchir l'avionneur, mettre tous les protagonistes hors de cause et clore l'instruction par un non-
lieu. Les documents figurant dans la suite du présent PDF, qui démontrent ces faits, sont sans appel.
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Echange de courriels Hilgert-Montbrial du 16 septembre 2011
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L'avocat Montbrial a ensuite demandé à Madame Hilgert de lui apporter d'autres clients ce que Madame 
Hilgert a fait avec Jean-Claude Thill, son beau-frère, et Winfried Schmidt. La mention en tête de la lettre
du 19 janvier 2012 ci-dessous, « Affaire : HILGERT et autres/ X », confirme ce qu'il en est.

Il n'est pas inintéressant de relever que cette lettre a été mentionnée par les médias à la suite de dépêches 
d'agence. Par exemple, l'Express du 20 janvier 2012 :
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L'avocat Montbrial a ensuite accepté de devenir également l'avocat d'une association de familles de victimes
allemandes, HIOP, malgré la ferme opposition écrite, motivée, de Madame Hilgert, qui ne souhaitait pas être 
associée à HIOP dont le président, Bernd Gans, a des liens économiques avec Airbus.

Montbrial n'en a pas moins continué a se présenter comme l'avocat de Madame Hilgert « et autres » ainsi 
que le confirme la mention « Affaire : HILGERT & AUTRES /X » figurant en tête d'une lettre envoyée deux 
ans plus tard à Madame Hilgert le 6 février 2014 :

Mais, peu après...

Peu après l'avocat Montbrial a envoyé une lettre à Madame Hilgert le 3 mars 2014 lui signifiant qu'il refusait 
de continuer à défendre ses intérêts. Il convient de préciser que la loi fait obligation à l'avocat, surtout dans 
une affaire pénale, de continuer à assurer la défense des intérêts de son client tant qu'il n'est pas remplacé. 
L'avocat précise d'ailleurs dans cette lettre du 3 mars 2014 : « ... tant qu'un de mes Confrères ne se sera pas
fait connaître afin de me succéder, je continuerai naturellement à accueillir les documents qui vous seraient 
adressés à domicile élu à mon Cabinet, et à vous les transmettre aussitôt afin qu'il ne soit pas porté atteinte 
à vos droits par cette situation ». Mais il n'en a rien été. Madame Hilgert n'a jamais pu obtenir le moindre élé-
ment d'information sur le déroulement de la procédure malgré ses demandes répétées. Ce silence total se 
poursuit depuis l'automne 2012.
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Deux semaines après cette lettre du 3 mars 2014, un article du Parisien du 17 mars 2014 confirme que 
Montbrial n'est plus l'avocat de « HILGERT et autres », mais des « victimes allemandes » :

Jean-Michel Hayat, président du tribunal de grande instance de Paris

Par un courriel du 26 novembre 2014 j'ai porté à la connaissance du président du TGI de Paris, Jean-Michel 
Hayat, un document d'une page au format PDF, limpide, en indiquant en outre un lien vers une page Web 
présentant des documents sans appel sur le fait que les familles de victimes, parties civiles dans l'enquête 
sur le drame du vol AF447 Rio-Paris, étaient bernées.

Le 10 décembre 2014 j'ai à nouveau écrit à Jean-Michel Hayat. J'ai rappelé que des parties civiles étaient 
tenues dans l'ignorance absolue du déroulement de la procédure depuis deux ans, avec quelques précisions
sur ce point. J'ai ajouté : « Elles sont donc dans l'incapacité de former des demandes utiles au regard des 
faits et des documents en leur possession. Les droits des parties civiles sont bafoués. Le code de procédure
pénale est violé. »
 
Le président du TGI m'a répondu le même jour.

En page suivante du présent PDF figure l'échange de courriels du 10 décembre 2014 avec le président du 
tribunal de Paris. Des familles de victimes sont totalement écartées de l'enquête en violation de la loi. Jean-
Michel Hayat répond qu'il transmet au magistrat instructeur afin qu'une réponse me soit apportée. Il ajoute 
qu'il veillera à ce qu'il me soit répondu. Ces engagements sont restés lettre morte à ce jour.
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Echange de courriels du 10 décembre 2014 avec le président du TGI de Paris (précisions en page précédente)

Le 10 septembre 2017...

Le 10 septembre 2017, recherchant diverses informations sur le Web, j'ai découvert du nouveau.
 
En page suivante du présent PDF figure une saisie écran d'une page du site Web du cabinet d'avocats où 
officie Ulrich von Jeinsen avocat allemand de HIOP. On peut y lire (1er paragraphe) : « La catastrophe de 
l'AF447 du 01.06.2009 [...] von Jeinsen représente les familles allemandes et leur organisation HIOP dans 
cette procédure, associé à l'éminent avocat français de familles de victimes Thibault de Montbrial »
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Texte original en allemand qui confirme que Thibault de Montbrial est avocat de HIOP

La «     disparition de Suzette Hilgert, partie civile   et la substitution «     HILGERT    →    HIOP     »

J'ai du même coup découvert et récupéré un extrait d'un arrêt du 17 novembre 2015 de la cour d'appel de 
Paris, Pôle 7, sixième chambre de l'instruction, et j'ai sauvegardé toutes les preuves de ma démarche (ce 
document était disponible sur le site Web d'Ulrich von Jeinsen, c'est le document PDF en téléchargement
en bas de la page Web en image ci-dessus).

Dans cet arrêt, on trouve à trois reprises la mention « ... l'association HIOP, Jean-Claude THILL et Winfried 
SCHMIDT... » (voir les extraits de l'arrêt en page suivante, le marquage rouge étant de ma main). Suzette 
Hilgert n'est pas mentionnée. Il apparaît qu'elle est même « remplacée » par HIOP !

Il apparaît ainsi que Madame Hilgert a « disparu » de la procédure. En outre, Jean-Claude Thill, qui lui
aussi ignore tout du déroulement de l'enquête depuis 2012 malgré les honoraires payés à l'avocat, et
Winfried Schmidt apparaissent maintenant comme s'étant associés à HIOP !

./...
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Arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 novembre 2015

Les extraits figurant ci-dessous sont tirés du PDF disponible sur le Web (16 pages - 1,8 Mo) :

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

Page 34 de l'arrêt (deux extraits)

Page 35 de l'arrêt

./...
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AIRBUS ET BERND GANS, PRESIDENT DE HIOP

Bernd Gans est président de HIOP.

Le crash de l'AF447 s'est produit le 1er juin 2009. A cette époque Bernd Gans était actionnaire de la société 
allemande Daimler qui détenait 22,5 %s d'EADS (devenu Airbus Group). Bernd Gans était donc action-
naire d'Airbus !
 
Et Bernd Gans n'est pas n'importe qui. Une dépêche Reuters internationale signale une de ses interventions 
comme actionnaire de Daimler :

http://uk.reuters.com/article/daimler-name/whats-in-a-name-for-daimler-its-future-idUKNOA42684220071004

Bernd Gans est en outre très actif dans l'aérien, ce dont il fut récompensé en 2014 :

Brian Humphries (G) et Bernd Gans (D)

Il a en effet reçu en 2014 le prix de l'European Business Aviation Association des mains de Brian Humphries,
président de cette organisation :

https://nbaa.org/press-releases/two-business-aviation-champions-receive-2014-european-business-aviation-awards/

En haut de la page suivante figure une image issue d'une capture d'écran effectuée le 22 octobre 2017 du 
même texte (la présentation sur le site de la NBAA a changé).
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Il apparaît que la carrière de Bernd Gans, actionnaire de Daimler et donc d'Airbus, s'est déroulée en grande 
partie chez Daimler où il a créé puis dirigé le département aviation (« Daimler’s flight department »). Gans
a de plus créé la German Business Aviation Association. Et il fut l'un des dirigeants de l'European Business 
Aviation Association. Cela commence à faire beaucoup.

On constate par la même occasion que Patrick Goudou a lui aussi été distingué par la remise de ce prix en 
sa qualité de premier directeur, de 2003 à 2013, de l'European Aviation Safety Agency (EASA), l'organisme 
chargé... de la navigabilité des avions Airbus au moment du crash de l'AF447 ! Cela fait vraiment beaucoup !

Airbus, Bernd Gans, HIOP, Patrick Goudou et les pontes de l'aviation se tiennent tous par la main. 
Une belle bande de camarades qui se serrent les coudes. Et il ressort finalement de tout cela que 
l'association HIOP est tout simplement dans les mains d'Airbus et de ses fidèles soutiens !

Thibault de Montbrial démasqué par une évidence     : l'accès aux paramètres FDR

Thibault de Montbrial a bien sûr touché des honoraires de HIOP, dont il est l'avocat. Montbrial mange à tous 
les râteliers. Avocat de parties civiles... il est également payé par Airbus, par l'intermédiaire de HIOP ! Et il 
s'arrange pour faire disparaître Suzette Hilgert de la procédure parce que celle-ci demande depuis le 
mois de mai 2011, avant même d'avoir pris contact avec l'avocat Montbrial, à avoir accès à la pièce à 
conviction principale, l'enregistrement des paramètres techniques issus du FDR, qui sont en toute 
illégalité cachés aux parties civiles ! Qui peut encore douter de la crapulerie de cet avocat ?

Le 30 novembre 2017 Suzette Hilgert a écrit aux juges d'instruction Aubertin et Robinson

Jusqu'en novembre 2017 Suzette Hilgert a même ignoré les noms du ou des juge(s) d'instruction chargé(s) 
du dossier en succession des premiers juges. En novembre 2017 un média a cité Nicolas Aubertin et Emma-
nuelle Robinson. Le 30 novembre 2017 Suzette Hilgert a donc écrit à ces deux magistrats, par recommandé 
avec AR pour leur rappeler sa qualité de partie civile et ses demandes. C'est l'objet des pages 11 à 14 du 
présent PDF (en page 14 figurent également des compléments concernant l'avocat Montbrial et... une très 
surprenante condamnation à trois mois de prison ferme de celui qui dit la vérité !).

./...
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Lettre de Madame Hilgert au juge Nicolas Aubertin du 30 novembre 2017
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Lettre de Madame Hilgert à la juge Emmanuelle Robinson du 30 novembre 2017
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Récépissés de dépôt des deux lettres
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Avis de réception des deux lettres

                        Nicolas Aubertin    Emmanuelle Robinson

OU ON VOIT QUE... (!)

Où on voit que la malhonnêteté de l'avocat Montbrial est incontestable et où on voit que l'éternel coupable 
des catastrophes aériennes a, comme d'habitude, déjà été condamné pour le Rio-Paris avec la complicité
de Montbrial : trois mois de prison ferme dans un procès dont même le Soviet suprême n'aurait pas voulu 
tellement il est caricatural. Ce qui concerne cette condamnation est exposé en pages 35 à 53 d'un PDF
(87 pages - 4,88 Mo) dont la présentation n'est pas très soignée (il s'agit d'un PDF « de sécurité », créé à
la va-vite) et dans lequel il manque de nombreux documents importants apparus depuis novembre 2017
(ou omis par oubli) :

http://franceleaks.com/hollande/af447-rio-paris-la-france-ne-sent-pas-bon-norbert-jacquet-30-octobre-2017.pdf
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AERIEN : OMERTA ET FALSIFICATIONS

A gauche : Dugny, cité l'Eguiller le long du mur d'enceinte de l'aéroport du Bourget - A droite : entrée de l'aéroport, porte K

Le Bourget :

DC-3  F-BFGV du SGACC

devant le hangar du SGACC

(début des années soixante)

L'aviation, je suis tombé dans la marmite à ma naissance en 1950. A Dugny, enclavé entre les pistes du 
Bourget, où j'ai passé toute mon enfance (dans les immeubles en briques rouges le long de la piste Nord-
Sud, à l'extrémité sud), à quelques centaines de mètres du hangar du Secrétariat général à l'aviation civile
et commerciale, devenu la Direction générale de l'aviation civile, où travaillait mon père. La suite est à lire
dans un PDF qui donne les précisions utiles sur ma connaissance des milieux de l'aéronautique depuis les 
années cinquante (PDF - 8 pages - 818 Ko) :

http://franceleaks.com/hollande/aerien-omerta-et-falsifications-norbert-jacquet-15-mars-2019.pdf

On peut ajouter que mon père a été breveté mécanicien avion (militaire) sur Breguet 14 en 1934 (l'avion 
avait été retiré du service peu avant mais il était encore utilisé pour la formation).
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CORRUPTION GENERALE ET SECURITE AERIENNE

Des changements semblent être timidement intervenus récemment mais il n'est pas inutile de rappeler les 
méthodes qui ont cours habituellement 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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LE FAUX, SPECIALITE AERONAUTIQUE FRANCAISE

Pages 17 et 18 du présent PDF : ces vraies fausses licences de pilote de ligne ne rappellent-elles pas le vrai
faux passeport d'Yves Chalier dans l'affaire Carrefour du développement ?

« Minute » du 21 février 1996 (article publié en Une)
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« Minute » du 28 février 1996

Au moment de la parution de ces articles l'instruction pénale sur le crash de Habsheim n'était pas close. En 
effet, l'avis de fin d'information a été notifié aux parties par le juge François Guichard en mars 1996. L'ordon-
nance de clôture avec renvoi devant le tribunal correctionnel a été prise par ce même juge en juin 1996.
 
J'ai envoyé ces articles dès leur parution, l'un puis l'autre, avec quelques commentaires, au juge Guichard et
à René Pech, procureur de Colmar chargé du dossier au parquet. Ces magistrats ont regardé au plafond et 
fait semblant de ne rien voir. J'ai par la suite continué à diffuser ces articles. Sans effet.

Après les législatives anticipées de 1997 suivies de la nomination de Lionel Jospin comme Premier ministre, 
j'ai envoyé ces articles avec quelques commentaires à Matignon et dans les ministères intéressés (Justice 
avec Guigou et Transports avec Gayssot). On m'a jeté en prison à la suite d'une dénonciation mensongère 
émanant du juge Guichard, de la bâtonnière de Paris Dominique de la Garanderie et d'Airbus : six mois de 
détention provisoire (quatre mois maximum prévus par le code de procédure pénale, plus deux mois supplé-
mentaires exceptionnels) sans aucun acte d'instruction. Dans le seul but de me détruire.
 
Comme ce ne fut pas suffisant, le juge Valat m'a ensuite envoyé directement de la prison en unité psychia-
trique pour malades difficiles où les conditions de vie répondent à la définition de la torture. En raison d'une 
grève des infirmiers j'ai été transféré à Sarreguemines où les médecins ont compris que tout cela ne tenait 
pas debout et m'ont fait sortir le plus rapidement possible (deux mois). Des précisions sur le comportement 
crapuleux du juge Valat figurent dans un PDF (11 pages - 387 Ko) : 

http://franceleaks.com/hollande/jean-paul-valat-et-les-fausses-licendes-de-pilote-norbert-jacquet-4-mai-2017.pdf 

*   *   *
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