
J’ai toujours été convaincu que mes difficultés 
provenaient de mes fonctions d’élus   .   
Un complot en Bande organisée contre Richard ARMEMANTE 
 
Ma colère nécessite donc un besoin de justice et une injustice faite ne fût-ce qu’à 
une seule personne est une menace pour nous tous.  

A méditer : » Desmond TUTU » disait : Si tu es neutre en situation d’injustice, 

alors tu as choisi le côté de l’oppresseur.  
je vous prie de trouver les réponses à des  questions que vous pouvez vous poser = 

Je vous prie donc de trouver ci-dessous  les 25 dates-clés , espérant avoir répondu 
à votre attente , à votre curiosité et sagacité. Je vous adresse aussi des PJ dont liste 
détaillé ci-dessous. 
 
J’ai toujours été convaincu que mes difficultés provenaient de mes fonctions d’élus. 
les 25 dates-clés + ou - = 
- 1981 J’étais Directeur informatique de la société MPMP (Manufacture Provençale de Matière 
Plastique) qui connaissait des graves difficultés.  Cette société commercialisait et fabriquait des 
produits de jardin Pot Riviera et des mécanismes de WC (très simple) , Pièces industrielles et des 
Bidons et bouteilles . Cette société employait 250 personnes environ. De plus les dirigeants de 
cette entreprise , mettent tout en œuvre pour que celle-ci se trouve en situation de liquidation . 
J’envisage donc de quitter cette société  afin réaliser un projet de création d’entreprise de conseil 
et développement informatique. Mais les agissements des dirigeants m’indignent et je prends des 
mesures conservatoires pour empêcher la liquidation totale . La société MPMP est mise en 
liquidation et je conseille aux salariés et syndicats qu’ils fassent un plan de reprise de cette société 
, je fais la démonstration de la possibilité de le réaliser et remets un plan stratégique de reprise aux 
représentants des salariés. Cette entreprise avait un grand potentiel humain et industriel qui 
permettrait de se développer, j’avais cette certitude .   
Personnellement, je ne postulais à aucune responsabilité dans ce projet de reprise ayant par 
ailleurs mon propre projet , mais je trouvais ce projet collectif passionnant . Finalement les salariés 
m’interpelle un matin et me dise : »nous croyons à votre projet de reprise de MPMP , nous 
cherchons un dirigeant pour le mettre en œuvre , et nous avons pensé que vous seriez le mieux 
placé pour assumer cette responsabilité. Je demande deux jours de réflexions afin d’en parler 
avec mon épouse et finalement j’accepte le pari . Voilà comment je me suis retrouvé Président 
d’un projet d’avenir industriel de la future société SPMP Riviera (Société phocéenne de Matière 
Plastique Riviera). 
 

- 1982 Reprise de l’entreprise MPMP Riviera par les salariés 170 actionnaires qui me nommeront 
donc le Président de la société SPMP Riviera et m’accorderont leur confiance pendant + de 15 
années à l’unanimité.. Un Soutien de poids  à cette reprise par les salariés par M. Gaston 
DEFFERRE Ministre de l’intérieur et contre la position du Gouvernement et Du ministre des 
Finances Jacques Delors en particulier . J’ai assisté à une conversation entre Gaston 
DEFFERRE et Jacques Delors et Gaston DEFFERRE lui a dit : »je veux cela et c’est moi qui 
décide et commande , tu as compris Jacques ». Je dois dire que Gaston DEFFERRE a 
été  exceptionnel , j’avais l’impression de vire quelques chose d’exceptionnel et c’était le cas. De 
plus  Gaston DEFFERRE ne m’a jamais demandé de contrepartie comme certains ont pu le 
penser .   
D’autres part des banquiers refusaient de suivre la société SPMP Riviera bien que ceux-ci 
n’avaient aucune prise de risque majeure , en effet le capital de la société SPMP Riviera 
constitué par les salariés était  de 35 millions de francs des indemnités et divers potentiel 
financier de chacun . J’en informe Gaston DEFFERRE et aussitôt à ma grande surprise il 
téléphone aux banquiers retissant avec énergie , j’étais présent et je peux en témoigner . Les 
deux banquiers ont obtempéré . En 1995 ces banquiers me rappelleront cette conversation , 
avec un désir de vengeance  et de revanche , minable je dois dire .  
 



- 1983 La Société SPMP Riviera atteint son objectif dès la 1ere année d’exploitation et certains 
banquiers m’adresse tout de même des félicitations pour ce résultat bénéficiaire. 

-1983 J’ai eu des menaces des anciens dirigeants de la société et j’ai organisé une 

réunion avec eux . Le dirigeant me dit qu’il a un frère voyou et qu’il craint pour moi. Mais j’avais 
souvenir que cet individu avait collaboré pendant l’occupation NAZI de 1940 à 1944 , (ma famille 
en parlait souvent au cabanon familial) et qu’à la libération un de mes oncles avait prévu de le 
liquider , mais le jour de son intervention il ne l’a pas fait . Je lui ai dit que j’avais toujours le 
révolver que mon oncle lui avait mis sur la tempe et que j’avais qu’un coup de fil à donner pour 
médiatiser cette info , cela n’était pas bon pour sa famille. Ainsi il devint plus doux et me dit : » 
que voulez-vous que je fasse . Je lui ai dit que je voulais une situation apaisée  , il m’a offert le 
champagne et m’a dit vous allez réussir….etc . 
Gaston DEFFERRE à qui j’ai narré cette histoire, a apprécié, je dois dire ! 
-1983 Gaston DEFFERRE me propose un poste à l’élection municipale de 1983 , je refuse 

compte tenu des responsabilités et engagements pour le développement de la société SPMP 
Riviera. 
 
-1986 Mars Décès de M Gaston DEFFERRE Maire de Marseille  
 
- 1986 Octobre à décembre Création Association culturelle pour le développement d’un centre 

culturel Français à Haiffa en Israël portant le nom de  Gaston DEFFERRE et en son hommage , 
Présidé par Jacques CHABAN DELMAS et trésorier Richard ARMENANTE . J’ai été le 1er 
Mécène à titre très personnel de ce centre  et j’ai été chargé de trouver d’autres mécènes.. 
 
- 1987- 1988 Pose de la 1ere pierre du centre culturel et 1ere rencontre avec Le successeur de 
Gaston DEFFERRE , Robert Paul Vigouroux que je ne connaissais pas (Info :il y a des photos 
sur Facebook sur cette pose de la 1ere pierre ) . M. Jacques Chaban DELMAS me conseille de 
me présenter avec Robert VIGOUROUX à l’élection municipale de 1989 à Marseille , en me 
disant : «  il faut des personnes dynamique pour changer le pays …etc » . Je réponds que dans 
la famille on ne sait pas voler, tricher et mentir et je n’ai pas d’ambition de carrière politique,  
M. Jacques Chaban DELMAS me répondra que le temps est venu de justement apporter des 
changements . M. Robert Paul VIGOUROUX prend contact avec moi , un rdv est organisé chez 
lui et non à la mairie . Je lui explique que je n’ai pas d’objectif politique mais s’il y a des projets je 
veux bien y participer pour le développement et rayonnement de Marseille….etc 
 
- 1987 à 1990 Développement international de la Société SPMP Riviera  sur le continent 
américain  . 
 
- 1988 à 1992 Recherche et développement , innovation sont au programme de la société SPMP 
Riviera . Projet de mécanisme de WC à économie d’eau , Pot à réserve d’eau empilable (pour 
l’export en particulier) , norme française et européenne de l’économie d’eau dans les WC . 
Création de la commission des normes européenne de l’économie d’eau dans les WC et SPMP 
Riviera leader de cette commission . 

 

- 1989 à 1995 Adjoint au maire de Marseille réalisation = Plus généralement Politique d’Aide au 

développement d’Initiative Redressement des finances de la ville et surtout des sociétés 
d ‘économie mixte. Développement de projet structurant tant sur le plan économique que sur la 
sécurité ; EUROMEDITERANEE, WORLDMED, GRAND LITTORAL(réalisation structurante dans 
les quartiers nord), Grande Bibliothèque Euro-méditerranéen en projet à l’Hôtel Dieu ,CHATEAU 
GOMBERT(nouvelles technologies de l’information), 
1989 Juin  Le Maire me nomme président de la société d’économie mixte SOMIMAR car les 
finances sont mise à mal , il y a des pertes financières. J’ai redressé ces sociétés et rétabli un 
fonctionnement d’entreprise et mis fin au management politique et clientéliste. Crié Saumaty 
Pêche informatisé …….etc . 
   1989 Novembre voyage à Montréal au Canada que j’ai organisé  pour échange d’expérience , 
en effet cette ville s’est totalement transformée et a réorganisé son administration et son 
fonctionnement. 



   1990 Création de la direction économique avec une structure pour les TPE le CEPM :aide aux 
créateurs TPE et Micro entreprises , Intégration  
        des Thésards en PME 
   1990 Euro-méditerranéen , lancement de ce projet structurant pour Marseille . 
   1991 Rencontre suivi et développement Partenariat avec la ville de LYON et échanges 
d’expérience 
  1991 Création Communauté de commune (18) , rencontre avec les Maires de ces communes 
pour un développement économique communautaire 
  1992 Création d’un projet  Centre de BIOTHIQUE dont j’ai été l’initiateur et le président 
  1992 Développement International et en particulier Canada pour la ville de Marseille ,  Vente du 
concept Euro-méditerranéen pour attirer les investisseurs .  

           Mise en œuvre d’un suivi pour l’aide au développement des  PME et TPE comme à la ville 
de Lyon. 
  1992 Aout Voyage d’Afrique du Sud et Rencontre avec Nelson Mandela . J'ai rencontré M. 
Nelson MANDELA, homme exceptionnel. Un témoignage en toute modestie pour  
     M.Nelson MANDELA « MADIBA », Il te change ta vie. Il était l’art de servir et de rassembler 
les citoyens, il n'a jamais eu l'impression d'être trop petit pour pouvoir changer les choses.  
      Sa vie a été   faite de courage, il fait partie des rares citoyens qui méritent cet hommage. 
Avec Nelson MANDELA le verbe résister se conjugue au présent .  
 1993 Organisation et jumelage Voyage en Asie, OCEANI et Australie Perth , rencontre au plus 
haut niveau pour aider les PME et vendre les savoir-faire Marseillais. 

1993  Avec Le Maire de Marseille Robert Paul Vigouroux  et quelques amis nous préparons la 

présentation d’un nouveau plan de progrès pour la ville de Marseille  pour Mai 1995 date de 
l’ échéance électorale municipale. Je faisais partie de l’équipe de réflexion très resserrée .  

     1994 Février Campagne d’affichage  4/3 pour notre réélection en 1995 sur tout Marseille 

( j’ai des photos sur cette affiche) ou je suis en Photo avec Le Maire de Marseille   
       Robert Paul VIGOUROUX (65 ans), Patrick SENIOR (30 ans) et Moi –Même (46 ans) trois 
Génération sur une photo pour l’avenir de Marseille tel était le Message (3 photos en pj) 20% 
     1995 Avril M. Le Maire Robert Paul Vigouroux décide de ne pas se représenter, suite à 

des problèmes très personnel sa fille médecin  s’est suicidée , elle n’a pas supporté les 

rumeurs insupportable que subissait son  papa .    

- 1993 à 1994 Bouclage et Ok  des investissements pour la société SPMP Riviera 40% avec 

l’ETAT 20% qui a donné son OK et versé les fonds, les banques et le chef de file le CEPME 
40%  à réaliser . Total 30 millions de francs , fond de roulement compris . Il y a des référencement 
à la clef et le développement de certains marché à l’exportation , je décide donc de lancer les 
investissements  et de les préfinancer pour cela j’utilise ma trésorerie sachant que le tour de table 
est Ok (par écrit bien sûr).  

 
- 1994 Février Campagne d’affichage  4/3 pour notre réélection en 1995 sur tout Marseille ( j’ai 

des photos sur cette affiche) ou je suis en Photo avec Le Maire de Marseille  Robert Paul 
VIGOUROUX (65 ans), Patrick SENIOR (30 ans) et Moi –Même (46 ans) trois Génération sur une 
photo pour l’avenir de Marseille tel était le Message (3 photos en pj) 20% 

 
- 1994 Mars Retrait du CEPME banquier pilote du tour de table du financement de mes 

investissements à Hauteur de 30 millions de francs. Je téléphone immédiatement au TPG M. Paul 
Henri WATINE et celui-ci organise une réunion en urgence une réunion avec les banques et les 
services de l’ETAT .J’indique à cette réunion que j’envisage de déposer le bilan , le TPG m’indique 
de ne pas le faire et j’obtempère ( j’ai eu tort) . LE CEPME fait savoir qu’il a changé d’avis et le 
syndrome auto-immune des banquiers se met en œuvre. Bien entendu je suis très -très en 
colère…etc . Le TPG s’engage à m’aider en particulier il m’accorde de ne plus payer la TVA et 
autres taxes et impôts dans l’attente que tous reprennent le droit chemin. En voyant que les 
banquiers restaient sur leur position , j’ai aussi cherché des partenaires industriel et j’ai dû à cet 
effet filialiser les activités de la société SPMP Riviera fin 1994 = SPMP Riviera Holding et filiales 
MPMP Sanitaire, RIVIERA, DAPI. 
 



- 1995 je trouve un partenaire industriel le Groupe NORTENE qui est décider d’acquérir la majorité 
de la société RIVIERA pour 20 millions de francs . (Une Réunion sera organisée par le TPG avec 
le Pool bancaire ou Le Président de NORTENE viendra avec un chèque certifié de 20 millions de 
Francs mais les Banques feront obstruction en demandant en + une garantie pari passu sur un 
solde de prêt de 300.000 Francs) 
- 1995 certains banquiers me rappelleront la  conversation , ou M. Gaston DEFFERRE avait obligé 
les banquiers à suivre mon affaire , avec un désir de vengeance  et de revanche , minable je dois 
dire .  
 

- 1996 Voyant que les banques restent fermées à mes solutions et ce malgré tous les efforts (avec 
le soutien indéfectible du TPG) , j’assigne en responsabilité le CEPME en janvier 1996 dans le but 
de mener les banques à la négociation.  Mon assignation est dépaysée à Aix en Provence 
illégalement , avec des arguments fallacieux de la justice et du président de la cour d’appel , ce 
dossier sera traité Un an et demi après par Guy MARIANI un voleur escroc de la ripoublique. 
J’organise une campagne de presse afin de faire éclater la vérité .  Je décide aussi de faire un 
coup d’éclat , avec le TPG et nous organisons une ultime réunion en avril 1996 avec les banquier 
et les services de l’ETAT . Je demande au Groupe NORTENE de venir à cette réunion et de me 
remettre un chèque de banque certifié de 20 millions de francs . Mais les banquier ont une fois de 
plus la parade , ils demande une garantie « pari-passu « sur un solde de prêt de trois cent mille 
francs , chose qu’aucun banquier n’accepte jamais. Voyant la situation  je décide de déposer le 
bilan . Au même moment en avril 1996 je suis prévenu d’un contrôle fiscal , étonnant d’autant que 
nous en avions eu un en 1994. Le bilan déposé en juillet 1996 , bien entendu mon affaire est 
dépaysé illégalement à Aix en Provence et mise entre les main de l’escroc de service Guy 
MARIANI . 
 
Vous pouvez lire la suite dans ci-dessous sur les agissements de l’escroc Guy MARIANI 
administrateur judiciaire et la complicité des services fiscaux avec qui je n’ai jamais eu de 
contradictoire ni pu m’expliquer. Je n’ai jamais été mis en examen, ni en garde à vue j’ai 
subi la médiocrité judiciaire. Je n’ai jamais rencontré de juge, ni de procureur sur les 
accusations que l’on a faites sur moi et mes avocats de ma société sont restés 
curieusement silencieux. 
La réalité de la justice pour les amis et connivences = Mr Alexandre Benmakhlouf, était un 
ancien conseiller de Mr J. Chirac , Avocat Général de la cour de Cassation , il est intervenu 
afin d’annuler une condamnation de Guy MARIANI en 1996, et sur ce lien la Demande d’aide 
de Guy MARIANI à M. BENMAKLOUF en juin 1996 . Document que j’ai trouvé dans les 

pièces du juge de l’instruction  : Cliquez ici pour lire la suite = 
http://injustice.blog.free.fr/public/Courrier_de_Guy_MARIANI__A_son_Avocat_Mtre_CAVALLINI.pdf     
 

Il faut dire aussi que j’ai eu des problèmes de santé qui m’ont handicapé pour 
assurer ma défense face à des comportements de maffieux.  
J’ai été hospitalisé suite à un grave accident le 1er février 1997 , suivi d’une maladie 
nosocomiale, 7 interventions chirurgicales dont ablation de la thyroïde et une 
longue période de rééducation jusqu’en 2006,et donc dans l'impossibilité d'agir de 
1997 à 2006 , lire Article de presse la Provence et attestation de mon Médecin=  
Cliquez ici : http://injustice.blog.free.fr/public/LA_PROVENCE_Maladie_nosocomiale_de_Richard_ARMENANTE_31_janvier_2008.pdf   

 - Et attestation de mon Médecin ! : 
http://injustice.blog.free.fr/public/Attestation_du_Docteur_interdiction_et_impossiblite_de_faire_des_demarches_administratives_de_1997_a_2006.p

df 
 
Je vous prie de trouver ci-dessous liens Documents et infos complémentaires pour votre 
sagacité,  Les Preuves et les explications du complot en bande organisée contre Richard 
ARMENANTE =  

Je vous prie de trouver en PJ Liens = Document et infos 
complémentaire pour votre sagacité: , cliquez sur les liens pour lire la suite = 

- 1 / Manipulation politique = http://injustice.blog.free.fr/public/Manipulation_politique.pdf  
 

http://injustice.blog.free.fr/public/Courrier_de_Guy_MARIANI__A_son_Avocat_Mtre_CAVALLINI.pdf
http://injustice.blog.free.fr/public/LA_PROVENCE_Maladie_nosocomiale_de_Richard_ARMENANTE_31_janvier_2008.pdf
http://injustice.blog.free.fr/public/Attestation_du_Docteur_interdiction_et_impossiblite_de_faire_des_demarches_administratives_de_1997_a_2006.pdf
http://injustice.blog.free.fr/public/Attestation_du_Docteur_interdiction_et_impossiblite_de_faire_des_demarches_administratives_de_1997_a_2006.pdf
http://injustice.blog.free.fr/public/Manipulation_politique.pdf


- 2/ Investissement 1994 et 1995 (pour info) = 
  http://injustice.blog.free.fr/public/Investissement_1994_1995.pdf  
-3/ SPMP La Réalité face aux rumeurs des services Fiscaux = 

http://injustice.blog.free.fr/public/SPMP_La_Realite_face_aux_Rumeurs_des_Sce_Fiscaux.pdf  
-4/ SPMP La Réalité face aux rumeurs des services du CEPME = 
http://injustice.blog.free.fr/public/SPMP_La_Realite_face_aux_Rumeurs_du__CEPME.pdf  
-5/ SPMP La Réalité face aux rumeurs Le complot de SPMP Riviera = 
http://injustice.blog.free.fr/public/SPMP_La_Realite_face_aux_Rumeurs_Le_Complot_de_SPMP_Riviera.pdf  
-6/ Historique Procédure de 1992 à 2011 = 
http://injustice.blog.free.fr/public/Historique_procedure_en_2011.pdf  
-7/ Ceux qui agissent a l’encontre des normes fondamentales = 
http://injustice.blog.free.fr/public/Ceux_qui_agissent_a_l_encontre_des_normes_fondamentales.pdf  
-8/ Jugement Inique et déni de justice mai 2006 = 
http://injustice.blog.free.fr/public/Jugement_Inique_et_deni_de_justice_mai_2006.pdf  
-9/ La Réalité sur les CA3 de SPMP Riviera  = 
http://injustice.blog.free.fr/public/La_Realite_sur_les_CA3_de_Spmp_Riviera.pdf  
-10/ Historique SPMP Riviera juillet 1996 (déposé au tribunal de commerce de Marseille) = 
http://injustice.blog.free.fr/public/Historique_SPMP_Riviera_juillet_1996.tif   

- 11/ 3 PHOTOMAIRIE -123- Campagne d’affichage 1994 = 1 
http://injustice.blog.free.fr/public/PHOTOMAIRIE1.jpg  , 2  http://injustice.blog.free.fr/public/PHOTOMAIRIE2.jpg ,  
3 http://injustice.blog.free.fr/public/PHOTOMAIRIE3.jpg  
- 12/ Qui suis-je et CV et Activité extra professionnelle = 
http://injustice.blog.free.fr/public/Qui_suis_je.pdf 

- 13/ C’est le Moment de la vérité vous pouvez lire sur ce lien en cliquant =   
http://injustice.blog.free.fr/public/Les_Preuves_et_les_explications_du_complot_en_bande_organisee_contre_R
ichard_ARMENANTE.pdf 

- 14/ Je vous invite à lire ci-dessous les informations irréfragables qui vous démontreront le 
chemin, que j’ai dû suivre face à des administrations judiciaires et fiscales françaises dont 
l’attitude est insupportable dans ce pays des soit disant droits de l’Homme qui donne des 
leçons au monde entier . J’ai résumé + de 20 années de combat dans un article 'Histoire 
d’un contrôle fiscal frauduleux' =  Vous pouvez voir la suite à l'adresse suivante : 
 http://www.temoignagefiscal.com/histoire-dun-controle-fiscal-frauduleux/ 
 

Je vous remercie de l’attention bienveillante que vous porterez aux informations 
que je vous communique. 

Richard ARMENANTE   / Association de Défense de la Famille ARMENANTE /  
Histoire d’un pillage , violation des lois , des droits et des droits de l’Homme, et corruption en 
France= Mon Blog: cliquez ici : http://injustice.blog.free.fr  
 

PJ sur mon profil Expérience Linkedin  pour votre sagacité et curiosité =   cliquez 
sur le lien : linkedin.com/in/richard-armenante-0a2a5314    
vous pouvez écouter sur mon profil LinkedIn mon Interview Résumé du combat de » 
Richard ARMENANTE » sur YouTube Histoire d’un pillage , violation des lois , des droits et 

des droits de l’Homme, et corruption en France     et vous pouvez lire aussi sur mon 
profil Expérience Linkedin :  
- Histoire d’un contrôle fiscal frauduleux 
- Mon CV 1 page, mon communiqué de presse ,  
- Revue de presse de l’escroc Guy Mariani soutenu par des Magistrats que j’ai fait 
condamné à 7 ans de prison ferme , informations aussi sur Facebook = cliquez pour lire le 

lien pour lire la suiite= https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1074872788458.2012057.1125356334&type=1&l=9695d9b8d3 
- Un résumé en 15 lignes ,   
- Les dix questions à se poser  
- et infos diverses sur mes activités principales dont Mon Histoire , Ma vie en résumé en 

photos sur facebook = cliquez ici : 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1085369410867.2013544.1125356334&type=1&l=76b6df0473  
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