
La Réalité de La France depuis + de 20 années = 
Le manque de compétitivité de La France n'est pas qu'un problème de salaire , = La France un 
pays corrompu comme dit l'heddomadaire l'Express. Payons nous des impôts pour avoir "une 
médiocratie de qualité" ? Introduction : celui qui profite de l’ignorance de l’autre pour lui 
porter préjudice, commet une fraude.Tant que l'on ouvre pas une huître , l'on croit que c'est 
un caillou. 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. » Je vous invite à lire :
1) la justice française  est classée 37eme sur 43 pays européens... derrière l’Arménie et 
l’Azerbadjian
http://injustice.blog.free.fr/public/La_Justice_Franaise_37eme_sur_43_pays_Europeen_en_2010.pdf
2) 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
3) Transparence International France - Rapport sur les moyens de la justice financière , la réalité 
de la justice française :
http://www.transparence-france.org/ewb_pages/div/Rapport_sur_les_moyens_de_la_justice_financiere.php
4) Haute Corruption des services publics :la France classée 25ème. Vous me direz peut-être que 
c'est pas trop mal sur 183 pays ... mais derrière le Qatar et à égalité avec l'Uruguay... pas de quoi 
pavoiser lorsque l'on croit que l'ENA forme la meilleure haute fonction publique du monde... La 
France doit se réformer ! Ça prête vraiment pas à continuer à faire confiance à cette « élite 
» ?????? ; Cliquez=
- http://www.lecri.fr/2011/12/02/corruption-du-secteur-public-la-france-classee-25e-sur-183-pays/27872
- Corruption du secteur public : la France classée 25e sur 183 pays  Le Cri du Contribuable : 
www.lecri.fr
5) Et ++ Investment, Business & Self-Employment in France :"Do Not Invest in Southern 
France" commentaire sur = 
http://streetwise-france.com/business-france.htm#dontinvest   ; 

http://streetwise-france.com/business-france.htm  ; 

http://streetwise-france.com/business-france .
6) La France des ripoux :
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/la-france-des-ripoux_1176639.html?xtor=RSS-
3011&google_editors_picks=true
7) 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 à la bonne justice =
Commission d'enquête sur les tribunaux de commerce en 1998= cliquez sur le lien :
http://www.assemblee-nationale.fr/11/dossiers/Tribunaux-de-commerce.asp
8) Lettre ouverte du CNB au Procureur de la République de Grenoble=
http://cnb.avocat.fr/docs/lettre_speciale/2012/2012-11-27_LETTRE-OUVERTE-PROCUREUR-GRENOBLE/2012-11-27_LETTRE-
OUVERTE-PROCUREUR-GRENOBLE.htm 
 
La justice et la politique étaient l’art de servir des citoyens. 
La justice et la politique sont devenues peu à peu l’art de se servir des citoyens. 
Il n’y a pas le pouvoir, il y a l’abus de pouvoir maintenant, rien d’autre. Si certains 
abusent , c'est qu'ils savent se le permettre , le contre pouvoir étant faible.
Mon blog  ( mon combat et les excuses obtenues de la justice française) =  http://injustice.blog.free.fr
Dans la vie, il y a des combats qui en valent la peine. Des caricatures qui résument  
parfaitement mon parcours judiciaire et la réalité de La France = Cliquez sur les liens:

• La Justice La Presse La Politique   
• LA JUSTICE il faut de l humour   
• Marseille la police la justice   
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