
Information Judiciaire sur Guy MARIANI 

vous pouvez aussi lire les informations sur mon Blog Un complot en Bande 
organisée :http://injustice.blog.free.fr . 

Complément de Pièces jointes au dossier = 
Je vous prie de lire le communiqué de presse Résumé du complot en Bande organisée 

= Histoire d'un pillage, violation des lois, des droits de l’Homme, et corruption en 
France=cliquez ici: http://injustice.blog.free.fr/public/Communique_Presse_Armenante_Vs_Mariani_2013.pdf 

 
1) Et  Journal TOP ALERTE octobre 2011 n°19 (affaire Richard ARMENANTE) : 

http://injustice.blog.free.fr/public/Journal_Top_Alerte_octobre_2011_n_19.pdf 

  

2) La Provence Aix  sept ans de prison ferme pour Guy MARIANI 7 septembre 2011 
Richard ARMENANTE vous invite à lire l'article de Presse de La Provence . En effet le 14 
septembre 2012 Guy MARIANI s'est désisté de son appel et a donc accepté sa condamnation 
de faux et usages de faux, escroqueries, vols , détournements de fonds...etc 

La Provence Aix sept ans de prison pour Guy Mariani 7 septembre 2011 

Fax recu Cabinet WITT desistement Appel Guy MARIANI 17 septembre 2012 
 
 

3) Les dix questions à se poser ! : 

 Les dix questions a se poser dans le complot en bande organisee contre Richard 

ARMENANTE au 10 decembre 2010 

 La Justice ne pouvait pas ignorer ! 

Je souhaite vous apporter un objet de réflexion à savoir : 

-       Comment Guy MARIANI,  peut-il être non seulement auxiliaire de justice, Administrateur 

Judiciaire de SPMP Riviera en juillet 1996,  
et, 

-       diriger des entreprises personnelles en particulier dans des Paradis fiscaux, être sous 

contrôle judiciaire en juillet 1996 suite à une plainte, condamné quatre fois à de la prison 
dont la dernière en 1998, retrouver son mandat d’auxiliaire de justice à deux reprises. Les 
articles de presse sur Guy MARIANI sont accablants à ce sujet, ils ont été fournis à la 
justice. 

  

Les questions à se poser sont : 

-       Tous les jugements  sont donc frappés de nullité, et escroquerie aux jugements 

-       Comment la Direction Générale des Impôts a-t-elle pu laisser faire cela, alors qu’elle était 

informée des agissements de Guy MARIANI non seulement par la presse mais  par la 
justice sans parler de la COCHEF dans mon dossier qui a alerté la DGI, 

-       Comment la justice a-t-elle pu accepter un dépaysement à Aix en Provence de mes 

dossiers et ma société et comment a-t-on pu me faire un dossier à charge à Aix en 
Provence, de Richard ARMENANTE ; confié mon entreprise compte tenu des agissements 
de Guy MARIANI ; un escroc notoire ! 

 

Information Judiciaire sur Guy MARIANI : contrôles judiciaires, les escroqueries et abus de 

confiance, connivences, condamnations nombreuses , actions dilatoires , revue de presse sur Guy 

MARIANI de 1970 à 2006 ...etc lire page suivante= 
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Je vous prie de trouver les informations  utiles à la manifestation de la vérité sur cet 
article : Cliquez sur chaque ligne : 
- Document Adhésion de Guy MARIANI à la Loge GL 25 07201 GTLS 

-  Enquete Personnalite Guy MARIANI janvier 1988 

- Cassation Guy MARIANI inculpe de 1985 a 1993 

- Cassation rejet Guy MARIANI car escroquerie faux tampon 1999 

- Cassation non lieu a statuer suite controle judiciaire Guy MARIANI 

- Cassation Guy MARIANI rejet suite a plainte c GMARIANI 1986 

- Cassation Guy MARIANI inculpe Cour Cassation 1991  

-  Courrier de Guy MARIANI A son Avocat Mtre CAVALLINI du 27 juin 1996 

-  Cassation Guy MARIANI connivence Avocat Mtre Charles CHOUCROY 1999  

- Cassation rejet Guy MARIANI 19 10 2002 contrat illegal 

- Cassation Guy MARIANI avec CEPME 3 04 2002 

- Controle judiciaire de guy MARIANI de 1996 a 2002 confirmation cour cassation  

- Cassation rejet Guy MARIANI 2002 contrat illegal de 1986 a 1996 

- Rappel = Ministere justice Commission de Discipline contre MARIANI decembre 1998 

et - Conclusions ARMENANTE vs Guy MARIANI et COVEA RISK 1er juillet 2010 

et - Relevé des documents de l'instruction de la plainte  

Je vous invite aussi à regarder La Revue de Presse et sur  FACEBOOK  quelques 
informations qui résument mon chemin = Cliquez sur les lignes : 

 a) La Revue de Presse de Guy MARIANI de 1970 à 2006 : édifiant , incroyable mais vraie :    
  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1074872788458.2012057.1125356334&l=005b4303b1 

 b) Un résumé photos de L’Usine et de mon Groupe SPMP Riviera : 

http://www.facebook.com/album.php?aid=2013819&id=1125356334&l=46e8cc3eb6 

 c) Un résumé photos de Mon parcours : 

http://www.facebook.com/album.php?aid=2013544&id=1125356334&l=26d52c4ba1 

d) Témoignages de Magistrat, Haut Fonctionnaire et Chef d’entreprises : 

http://www.facebook.com/album.php?aid=2013695&id=1125356334&l=9435429771 

 e) Presse Richard ARMENANTE la victime : 

http://www.facebook.com/album.php?aid=2013690&id=1125356334&l=10a03e1ef0 

 f) Presse sulfureuse de Guy MARIANI l’exécuteur du complot en bande organisée : 

http://www.facebook.com/album.php?aid=2012057&id=1125356334&l=005b4303b1 

 g) L’injustice est une institution , un métier en France: 

http://www.facebook.com/album.php?aid=2013697&id=1125356334&l=eea6997882882 
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