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Monsieur

Le Président

de la République,

J'ai l'honneur de solliciter votre haute bienveillante attention.
J'ai été accusé injustement et j'ai du seul avec mes Amis et famille me débattre dans cette
gabegie judiciaire. J'ai enfin obtenu les excuses publiques de Mme La Présidente Dominique
JAUBERT Magistrate qui a présidé l'audience correctionnelle du 20 au 24 juin 2011 pour, la
lenteur de la justice (après + de 15années) , le manque de contrôle, le manque de moyens de la
justice, et qui a condamné ensuite le personnage sulfureux Guy MARIANI ancien administrateur
judiciaire à 7 ans de prison ferme pour faux usage de faux et 750.000€ d'amende. Guy MARIANI
et ses complices ont eu l'habilité et le savoir faire de tricher en jouant de la fraQilité de la iustice,
pour nuire et atteindre des honnêtes concitoyens comme moi. J'ai donc écrit à Monsieur Le
Président de la République le 7 décembre 2011 pour obtenir rapidement et définitivement la
justice que je mérite. Vous comprendrez aisément ma colère et mon impatience. Je me permets
de vous joindre des informations en pièces jointes qui vous permettront d'apprécier l'injustice que
j'ai subie. Les lois ont été bafouées et ma demande est légitimée de fait. Je vous invite aussi lire,
sur le blog , le complot en bande organisée que j'ai subi: http://iniustice.blog.free.fr
.
D'autre part je déplore et je suis écoeuré qu'un Groupe industriel bénéficiaire, détenteur de
savoir faire mondial et de brevets mondiaux puisse être détruit. Je suis d'autant plus en colère
que je suis Auditeur diplômé de l'INHESJ (ministère de l'intérieur) comme vous pourrez le
constater sur mon blog et documents annexés ci-dessous, cette position m'a permis de participer
à diverses expertises et réflexions sur le sujet.
Vous comprendrez, je suis sûr le combat que j'ai dû mener contre une justice qui est restée
sourde durant ces 15 années. La France et Le Ministre de la justice doivent donc agir maintenant
sans tarder pour que justice me soit rendue!
Je souhaite donc que vous m'aidiez à obtenir justice rapidement auprès du Ministre de la justice,
du Ministre du BUDGET, dans les plus brefs délais compte tenu des informations que je vous
indique ci-dessus et ci-dessous sans oublier les souffrances infligées à ma famille.
Vous remerciant à nouveau de la bienveillante attention Que vous m'accorderez.
Dans l'attente, d'une réponse que j'espère de tout cœur favorable, de vous rencontrer, de votre
appel, Je vous prie de recevoir, Monsieur Le Président De La République M. François
HOLLANDE, l'expression de mon profond respect et ma Plus haute considération.
Richard ARMENANTE

Pièces Jointes:
1) Mes informations sur le BLOG = http://iniustice.bloQ.free.fr.
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10) Articles de Richard ARMENANTE dans la revue L'AUDITEUR INHESJ
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