La Justice Française 37ème sur 43 pays européens ?!
La Réalité de La FRance depuis + de 20 années=
Reprenant à mon compte les pensées de DEMOSTENE, «en bon citoyen, à ce stade de ma
réflexion, il m’apparaît, important de toujours devoir préférer les écrits qui sauvent aux écrits qui
plaisent». Mon objectif n’est pas de critiquer tel ou tel mais de mettre en évidence la nécessaire
obligation de modifier un système qui détruit, pénalise nos TPE-PME innovantes détentrices de
brevets et les citoyens en particulier mais pas seulement.
Il n’y a qu’une chose qui ne change jamais, c’est le changement. »
Résumé du complot en Bande organisée =
le communiqué de presse 2010 Maj en 2013 explicatif, Cliquez sur cette ligne=

–

Communique Presse Armenante Vs Mariani 2010

On peut se demander pourquoi des personnes nommées ont eu tant d'intérêt à nuire à
Richard ARMENANTE en particulier révélé dans mes plaintes : du 2 novembre 2006 mais du
24 décembre 1999 c/ 'Un Administrateur Judiciaire GUY MARIANI (qui a révélée un dossier
explosif et des détournements de +de 25 millions d’€ en 3 années, un dossier qualifié d'explosif
par mes avocats, des détournements d'argent "directement et indirectement " vers des paradis
fiscaux ,en 30 années évalués à un milliard d'€ ,+de 15 années d'instructions ? ), Guy MARIANI
qui vient d’être condamné à 7 années de prison ferme le 7 septembre 2011 par le tribunal
correctionnel et qu'il a accepté sa condamnation le 26 septembre 2012 aprés qu'il eu fait appel .
Je sais que l’administration de la justice en France a des difficultés ,à ce sujet La Commission
Européenne pour l'Efficacité de la Justice (CEPEJ) a dévoilé le 25 octobre 2010 son rapport
comparatif des systèmes judiciaires européens: la France est classée 37eme sur 43 pays
européens... derrière l’Arménie et l’Azerbadjian.
C’est pour cette raison que j’ai aidé la justice à prendre connaissance de la vérité , et la vérité ne
peut non seulement être enfermée mais elle est sans pitié! Une injustice faite ne fut-ce qu’à un
seul homme est l’affaire de nous tous!

Je vous invite à lire :
1) la justice française est classée par le CEPEJ commission de contrôle européenne ,37eme
sur 43 pays européens... derrière l’Arménie et l’Azerbadjian
La Commission Européenne pour l'Efficacité de la Justice (CEPEJ) a dévoilé le 25 octobre 2010
son rapport comparatif des systèmes judiciaires européens , que voici résumée : au ras des
pâquerettes.
-a) Au classement du budget annuel alloué au système judiciaire (tribunaux, ministère public et
aide juridictionnelle) rapporté au PIB par habitant, la France a (encore) reculé. 37ème sur 43 pays,
elle se situe désormais derrière l'Azerbaïdjan et l'Arménie...
-b) Le budget total annuel de la justice n'a augmenté que de 0,8% entre 2006 et 2008. Dans le
même temps, il augmentait en moyenne de 17,7% en Europe.
-c) La France compte 3 procureurs pour 100 000 habitants, alors que ce chiffre est de 10,4 dans
les autres pays du Conseil de l'Europe.
-d) La France compte 9,1 juges professionnels pour 100 000 habitants (en 2008, ils étaient 11,9).
La moyenne européenne est de 20,6.
-e) La France reste classée 39ème sur 45 au nombre de fonctionnaires alloués à la justice pour
100 000 habitants. Avec 29,1 fonctionnaires de Justice pour 100 000 habitants, l'hexagone est
ainsi derrière l'Arménie et la Géorgie...
"Ainsi,note l'Union Syndicale des Magistrats ,la France continue à régresser dans les classements
européens. Les annonces budgétaires récentes, qui conduisent à une diminution du nombre de
magistrats, ne pourront qu’aggraver cette situation". Le syndicat relève aussi cette critique de la
CEPEJ, selon laquelle "la France note un effet de ciseaux sur le budget de la justice judiciaire,
entre une évolution négative ou stagnante des crédits et une évolution croissante des besoins".
L'USM dénonce depuis des années l’insuffisance criante des moyens accordés à la Justice.

Rapport après rapport, la CEPEJ vient confirmer que le gouvernement français ne donne pas à la
Justice française les moyens de fonctionner. L’USM constate avec intérêt qu’au-delà de l’auto
satisfaction affichée, la CEPEJ relève que « la France note un effet de ciseaux sur le budget de la
justice judiciaire, entre une évolution négative ou stagnante des crédits et une évolution croissante
des besoins, qu'il s'agisse des personnels, des crédits de fonctionnement ou des frais de justice ».
Depuis le début de l'année 2010, l'USM a visité la quasi-totalité des juridictions métropolitaines.
Elle a ainsi pu constater les difficultés auxquelles magistrats, fonctionnaires, collaborateurs de
justice et justiciables sont confrontés quotidiennement en raison de l'indigence du système
judiciaire français. Un bilan détaillé de ces visites, sous forme de livre blanc sera très
prochainement publié. L’USM appelle d’ores et déjà le Ministre de la Justice à prendre la mesure
de la crise humaine et financière que traverse la Justice française et à mettre en place un plan
pluriannuel de rattrapage des retards accumulés depuis ++ 20 ans.
2) Commission d'enquête sur les tribunaux de commerce en 1998 , informations

trés utiles qui font la démonstration du comportement mafieux de
certains Magistrats et de la justice en général . La démonstration que La France est un
pays mafieux et corrompu , son administration judiciaire en particulier fonctionne comme la
Mafia . Beaucoup d'avocats , de politiques , de citoyens et de journalistes naissent donc aveugles ,
et ils ne s'en aperçoivent que le jour ou une bonne vérité leur crève les yeux. La médiocratie
judiciaire est un fait, et ma patiente a atteint ses limites . Tout cela nuit et a nuit à la bonne justice
de mon dossier en particulier = cliquez sur le lien :
http://www.assemblee-nationale.fr/11/dossiers/Tribunaux-de-commerce.asp

3) La justice et l’administration ont un rôle économique évident != Cliquez sur l’URL :
http://injustice.blog.free.fr/public/L_Auditeur_INHES_Bulletin_n_36_de_janvier_2012__article_de_Richard_ARMENANTE.pdf

4) Une analyse sur la Réalité de la France depuis + de vingt ans= cliquez sur les liens:
La Réalité de La France depuis plus de 20 années et

•
•
•
•

Le plus grand danger qui guette La France
MANAGEMENT EXEMPLARITE
Le modèle allemand
Hellenisme et la France 2012

5) Le peuple peut agir cliquez ici Article 35 des droits de l’Homme =
- http://injustice.blog.free.fr/public/ARTICLE__35_des_droits_de_l_Homme.jpg
-

Droits de l'Homme

6) Les dysfonctionnements judiciaires détruisent +de 250.000Emplois par an. Je peux le prouver!
-Un exemple Et ++ Investment, Business & Self-Employment in France :"Do Not Invest in Southern
France"commentaire sur = http://streetwise-france.com/business-france.htm#dontinvest

7) Un pacte pour une justice= http://pacte2012.fr/video.html.
Et Si vous souhaitez signer cette pétition, voici le lien : http://www.pacte2012.fr/pacte.php

Je veux aussi vous exprimer quelques sentiments très forts sur ma personnalité qui
font partie de mon comportement et qui peuvent être utile pour la presse et vous
même: « En effet suivant le dicton : avant de connaître les autres connaît toi-même ! »
Vous savez qu’on ne gouverne pas sans quelques inimitiés pour le bien Public, bonne maxime que
j’ai appliquée pour mon entreprise et la Mairie.
Les escrocs me détestent,et la justice a une attitude adversative jusqu’au 20 juin 2011, c’est un

orgueil après avoir été un malaise, en particulier pour la Justice.
Mes amis ou collaborateurs se sont contentés de me taxer d’ambition et d’intransigeance, je le
revendique ; j’ai toujours été très ambitieux pour le destin de mon entreprise SPMP Riviera, ma
Ville de Marseille et intransigeant de la manière pour le voir accomplir.
Les rumeurs sur mon entreprise ou ma ville m’ont toujours plus affecté ; mais j’ai toujours eu avec
moi le citoyen, la famille, en particulier les actionnaires salariés, dans mon entreprise SPMP
Riviera, qui pendant 20 années m’ont voté la confiance.
L’ordre m’a toujours convaincu, et j’ai du choisir et vite ; Le passé ou l’avenir, j’ai toujours choisi
l’avenir.Il m’a fallu choisir entre mon capital financier et le capital travail, j’ai toujours choisi le
travail. J’ai toujours mis l’intérêt supérieur au dessus du mien. A partir d’un certain niveau de
réussite on fait abstraction de son orgueil et de ses intérêts personnels pour la justice, la morale,
l’Honneur de sa Famille. Je ne suis pas un affairiste en quête de fortune ou pour l’intérêt de
certains. A mon age je peux encore manger, rire et Haïr. Personne ne peut mettre en doute mes
sentiments élevés au sujet de la démocratie. Mais les immobilismes, les médiocres ont une
revanche à prendre et nul doute qu’ils ne laisseront pas passer l’occasion. Pour qu’il y ait justice il
faut que certains oublient ce qu’ils sont. C’est parce que certains peuvent tout qu’ils ne doivent pas
se le permettre. À mes funérailles, je pense que certains me donneront raison, je les remercie
d’avance. Pourquoi je me bats : pour les valeurs qui nous rassemble, que ma famille m’a cédées :
la vertu le respect.
J’ai toujours préféré le langage des Hommes, car tout le monde parle de la justice mais moi je suis
le mieux placé pour en parler. Je dénonce la gabegie judiciaire et surtout j'en ai assez de cette
médiocrité judiciaire.
Cette France, dont j’étais si fier, qui se prend pour le nombril du monde, qui donne des leçons au
monde entier, une vraie «Ripoublique?» Bananière. Incapable de respecter les droits de l’Homme
et le droit tout court. Des Magistrats dont Eric DE MONTGOLFIER ont eu le courage de dénoncer
les dysfonctionnements !
Je lutte contre l’humiliation, la soumission, l’esclavage de la classe d’en bas, la dictature de l’état
judiciaire et de certains fonctionnaires de la D.G.I., les hédonistiques et les hédonistes de la justice
et de la DGI, les réponses dilatoires, les connivences, le corporatisme, les attitudes
adversatives …etc.
Dans mes réflexions, il m’a bien fallu admettre que la France n’offre plus d’avenir pour la
démocratie. Le fascisme, l’intolérance, la tricherie, le mensonge se sont développés et sont
devenus la règle. Le Sophisme est devenu la règle en politique, la pusillanimité est de mise.
Comme je l’ai écrit à Monsieur Le Président de La République et son Ministre de La Justice; doisje avec ma famille, rentrer en résistance armée, pour avoir une justice digne de ce nom?
La vérité ne peut se laisser enfermer, Elle rend Libre!
Une injustice faite, ne fût-ce qu’à un seul homme, est une menace pour nous tous. La Justice non
contrôlée ne peut plus progresser. Les politiques ne font rien et le juge devient un Maître de
l’injustice. Il faut agiret vite, car Une Démocratie sans contrôle est soumise à la médiocrité des
Hommes!
L’excellence n’est plus de mise à quelques exceptions prés, en réalité, il n’y a plus d’objectif
humain ! ; Tout cela contribue à détruirent +de 250.000emplois par an et ne favorise pas le
développement économique. Ce qui ne se contrôle pas ne progresse pas !
Mais= «les dysfonctionnements judiciaires en France détruisent +de 250.000emplois par an!
Alors que fait-on! »
Des dysfonctionnements insupportables sont la démonstration d’un système dépassé et complice
d’injustice. Les dysfonctionnements judiciaires détruisent +de 250.000 Emplois par an. Je peux le
prouver!
Un seul exemple parmi de nombreux, en Allemagne pour 100.000 Habitants il y a 2,5 fois plus de
juges et Magistrats; donc les affaires sont traités 2,5 fois plus vite, donc les avocats sont plus
efficaces et mieux rémunérés et ne sont pas obligés de mentir à leur client. La Justice Allemande
traite les dossiers à une vitesse nécessaire au bon fonctionnement de la démocratie et de
l’économie pour les entreprises.
La justice française n’est plus un moteur économique. Le Temps pourtant ,c’est de l’argent!
«Les Politiques, Les Elus, Avocats, Magistrats Journalistes, Syndicalistes, (..etc) , doivent mettre

au banc des accusés les« Loups Hobbistes» qui agissent à l’encontre des normes fondamentales
de la morale et des Lois Républicaines. Il faut dire qu’ils sont rares ceux qui possèdent les
ressources nécessaires de résister à l’autorité et à l’argent, car quand il y a de l’argent comme par
enchantement certains partagent tout à coup la même religion. On a vu souvent que des Hommes
de pouvoir paraissent vertueux, faute d’occasion pour se démentir, mais qu’ils ont renoncé à
l’Honnêteté dés que leur vertu a été mise à l’épreuve»
"La France est un des plus grand restaurant du monde, le repas est un des meilleurs, mais le
service laisse à désirer"
«Ce ne sont pas seulement ceux qui font le mal qui rendent notre société infernale. Ce sont aussi
ceux qui regardent, laissent faire et n’assument pas leurs responsabilités ( Albert EINSTEIN).»
Si nous ne modifions pas le fonctionnement de notre justice, nous nous préparons,ainsi à vivre de
nouveaux désordres sociaux et économiques, qui une, fois de plus, nous ferons faire du surplace
démocratique et consacrer le gâchis de nos potentiels.
Alors que font, nos Elus, la presse (papiers et TV), Les Syndicats,"ou sont les contres pouvoir";

Qui défend le citoyen ????
Ou sont les contre-pouvoirs??
Rappel historique pour sourire = La France qui donne des leçons au monde entier ,C'est comme la
glorification du Roi Louis XIV , qui ne s'est jamais lavé durant toute sa vie. La cour à Versailles
était une vraie porcherie , une honte.

La France le Pays qui se dit le berceau des droits de l’Homme
et qui donne des leçons au monde entier ?

La vérité est sans pitié! Elle nous rend libre.
Je vous invite à lire les liens joints à ce Communiqué de Presse cidessous=

E x e mp l e d e s d y s f o n c t i o n n e m e n t s j u d i c i a i re s e n F r a n c e
RAPPEL : Liens « Internet » démonstratifs d’autres dossiers
Pour compléter mon information je vous invite à lire les articles de
presse ci-dessous qui font échos à mon affaire. En effet la presse
commence à dénoncer massivement les dysfonctionnements
judiciaires qui gangrènent LA France:
Objet: Corruptions de Magistrats=
Très intéressant une bonne jurisprudence pour tous les dossiers:
- Bonne nouvelle, nouvel article le 15 décembre 2011: un juge condamné à payer =
http://guycailleau.blog4ever.com/blog/lirarticle-499204-3583680.html

- Historique de presse de 1997 à 2011 de magistrats indélicats :
http://injustice.blog.free.fr/public/Exemple_de_dysfonctionnements_judiciaires_francais.pdf

Le Dauphiné Liberé du 8 septembre 2008 :
http://www.ledauphine.com/index.jspz?article=52140
- Le Dauphiné Liberé du 8 septembre 2008 :

http://www.ledauphine.com/justice-en-haute-savoie-l-affaire-de-corruption-remonterait-a-une-dizaine-d-annees-des-magistratsprofessionnels-vises-@/index.jspz?chaine=14&article=52140

- Le PARISIEN du 8 septembre 2008 :
http://www.leparisien.fr/abo-faits-divers/une-juge-a-recu-des-cheques-d-un-administrateurjudiciaire-08-09-2008-205525.php
- LIBERATION du 8 septembre 2008 :
http://www.liberation.fr/actualite/societe/350875.FR.php
- BAKCHICH du 8 septembre 2008 : http://www.bakchich.info/article4876.html
-Dénonciation.COM =Rubrique «SOCIETES» page Destruction PME/TPE" :Analyse
de Richard ARMENANTE pour des solutions créatrices de 250.000 emplois ou le lien
= «Une Lettre ouverte à Monsieur Jacques ATTALI» :
http://www.have-it.com/denonciation/pages/societes/destruction_pme_tpe_par_tribunaux_de_commerce.html

-Extraits de: Au Coeur du Délire Judiciaire OUTREAU sur le site
ci-dessous :http://haveit.com/denonciation/pages/justice/deputes_justice_extraits_outreau_depute.html
Une page du site Page Crime vous est suggérée. Démonstration qu’il y a dans
chaque département un auxiliaire de justice qui pille la France et les Français.
Vous pouvez consulter la page en question à l'adresse suivante: http://www.page-

rime.com/content/view/93/193/
-Affaire Louis ROCHE un Magistrat , un escroc , démonstration de ce que La
Magistrature peut faire avec un pouvoir sans limite: tricherie, complot , au service
des politiques…etc :
http://www.galeon.com/affaireroche/defensedetaperca/chronologie.htm
et http://www.galeon.com/affaireroche/index.htm
-«Un réseau mafieux démasqué à Grenoble. La justice fait tout pour anéantir deux
justiciables qui révèlent les dessous de l'affaire.»Le reportage en vidéo:
http://video.google.fr/videoplay?docid=-7377021383366052821
-Escroquerie à BORDEAUX: http://escroquerieabordeaux.free.fr
- Cette vidéo dénonce le fonctionnement réel de nos institutions
chargées d'assurer la sécurité des biens et des personnes.
http://www.victime-ripou.com/appelcwik/plaintecoups/video7fevrier2008.htm
http://www.youtube.com/watch?v=N0lDMknqMRU
- Pour ceux qui sont à Paris, un vrai fils de juge dénonce voir affiches jointes
http://www.traficjustice.com/SITENE17/VEREUX/departem/31/juge/roche/rochefilsdenonce.htm
-Madeleine Fey, retraitée de 76 ans , Perigueux est décédée des suite de son immolation en
plein marché ce vendredi 29 février dans l'indifférence la plus totale après 15 ans de
combat contre une banque et l'administration. (un être parmi tant d'autres)

http://www.periblog.fr/2008/02/immolation-perigueux-madeleine-fey-est.html
Je vous invite à cliquer, clic sur: http://lavapeur.over-blog.fr/article-16186165.html

-Blog des justiciables sur les gabegies judiciaires ,une justice sans contrôle est soumise à la
médiocrité des hommes:
http://membres.lycos.fr/injustices/http://enfantchristelle.sosblog.fr/index.htm

- (Voir LE FIGARO 9 octobre 2008): Cliquez La justice française très mal classéepar le Conseil de l'Europe ;
La réforme des institutions permet désormais à tout justiciable de saisir directement le Conseil supérieur de
la magistrature.» L'une des justices les plus lentes du continent;
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2008/10/09/01016-20081009ARTFIG00009-l-une-des-justices-les-plus-lentes-ducontinent-.php; et
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2008/10/09/01016-20081009ARTFIG00008-ueles-juges-francais-sont-les-moinssanctionnes-.php

- cliquez= Un magistrat dénonce les dérives des juges d'instruction
INTERVIEW - Pour le premier président de la cour d'appel de Paris Jean-Claude Magendie,
les magistrats instructeurs exercent leur pouvoir de façon trop solitaire et sont coupés des
réalités.» EDITORIAL - Le juge d'instruction en question » Affaire Filippis : la magistrate a
employé des moyens disproportionnés

-Liens d’un justiciable vers journal TOP ALERTE
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Collectif%20justice%20pour%20tous/Que%20fait%20on.htm

- Détention arbitraire incontestable pour faire obstacle à un procés pénal contre
Magistrats: http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/PRISON%202011/SOS%20detention%20arbitraire.htm

