
LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE EN 
QUESTION 

 

LA JUSTICE AU NOM DU PEUPLE Français de qui se moque-t-on ? 

Je vous invite à lire le communiqué de presse ci-dessous avec votre Haute bienveillante 

attention Cliquez sur cette ligne=  Communiqué de presse 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 

  

Un Tribunal de commerce d'Aix en Provence, aux fonctionnements Maffieux, et, Adversatif à 
l'égard de Richard ARMENANTE. Alors que Guy MARIANI est en examen depuis le  4 février 
1999, l'on m'a caché cette information. Suite à ma plainte j'ai découvert cette information ainsi que 
des preuves de détournements financiers avec des complicités, fausses comptabilité ...etc. Guy 
Mariani (Marouani) a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel au 13 novembre 2009 par 
Ordonnance du Juge d'instruction Ange Fiorito et Réquisitoire du Procureur Pascal GUINOT , 
audience fixée devant le Tribunal correctionnel du 20 juin 2011 au 24 juin 2011 à 8h30. La Justice 
s’est excusée publiquement ce 20 juin 2011 lire article de presse cliquez sur la ligne: 

- Journal TOP ALERTE octobre 2011 n° 19 (dont Article affaire Richard ARMENANTE) . 

et Le Témoignage 2011 de M. Frédéric TESSIER, détective privé : 
- Temoignage de frederic TESSIER du 4 novembre 2011 

 

J'ai aussi décidé de demander des comptes au Tribunal de commerce d'Aix en Provence 
Présidente Mme Marie GAILLARD, en particulier sur la REDDITION des comptes de mon Groupe 
SPMP Riviera le 5 mars 2010 , dont copie avait été communiquée au juge d’instruction sur les 
plaintes vs Guy MARIANI ;  Je vous prie de trouver : 

Courrier relance de Mtre WITT au President du Tribunal MD GAILLARD 7 05 

2010 

Courrier au Tribunal commerce Aix Mme Marie GAILLARD 23 avril 2009 

Courrier de Mtre WITT au President du Tribunal Commerce Mme GAILLARD 5 

mars 2010 

 

  

Je vous invite à lire les documents, fichiers joints à cet effet Blog : 
http://injustice.blog.free.fr 

  

Je vous remercie de l’attention particulière que vous continuerez à réserver à mon 
dossier. 
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