
Témoignages pour la vérité  
 

Vous pouvez lire les témoignages démonstratifs du complot en bande organisée subi par Richard 

ARMENANTE. Mais au préalable 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 

Je vous prie de trouver ces informations utiles à la manifestation de la vérité sur cet article 
en pièces et fichiers joints auxquels vous pouvez accéder en fin de page 

Complément de Pièces jointes (3) au dossier = Cliquez sur chaque ligne: 

Je vous prie aussi de trouver des informations complémentaires utiles à la manifestation de la 
vérité sur cet article auxquels vous pouvez accéder en fin de page : des témoignages :  
Complément de Pièces jointes au dossier pour votre curiosité = 

- Témoignage de Mr Felix VERDI  Juillet 2013 =  
Attestation condamnation de l’escroc Guy MARIANI en 1985= 
http://injustice.blog.free.fr/public/Temoignage_Felix_VERDI__Juillet_2013.pdf 

- Témoignage  2006 de Mr Alain SERIEYX conseiller Maître à la Cour des Comptes 

Temoignage Alain SERIEYX 24 juillet 2006 

-2Témoignages 2003 et 2004 Mme Brigitte SLAWIK Directeur Départemental du Trésor 

Témoignage Brigitte SLAWIK PV audition 24 ferier 2003  

Témoignage Brigitte SLAWIK 2004 

-2Témoignages 2006 et 2007 de Mr Laurent DELBES Chef d'Entreprise 

Temoignage laurent DELBES 19 juin 2007  

Temoignage Laurent DELBES 2 Juillet 2006 

- Témoignage  2007 de Mr Gilbert DERDERIAN Chef d'Entreprise 

Temoignage Gilbert DERDERIAN 20 juin 2007 

-2Témoignages 2006 de Mr Bruno STASSI Chef d'Entreprise 

Temoignage STASSI octobre 2006  

Temoignage STASSI juillet 2006  

 
- Témoignage 2011 de M. Frédéric TESSIER, détective privé 

Temoignage de frederic TESSIER du 4 novembre 2011  
 

- Témoignage 5 juillet 2007 de Mr Max RIZZATO Président Association de défense= 
cliquez :  
- http://injustice.blog.free.fr/public/Temoignage_de_Max_RIZZATO_c_G_COLLARD5_juillet_2007.pdf 

 

- Témoignages 1995 de M. Pierre DASTREVIGNE ancien directeur du CEPME BDPME=  

cliquez sur les lignes : 
http://injustice.blog.free.fr/public/Temoignage_de_Pierre_DASTREVIGNE_vs_CEPME_le_15_septembre_1995_pour_lecture.pdf  
 

http://injustice.blog.free.fr/public/Temoignage_P_DASTREVIGNE_c_CEPME_15_09_1995_annexe_1_CODEVI.pdf 

 

http://injustice.blog.free.fr/public/Temoignage_de_Pierre_DASTREVIGNE_vs_CEPME_le_15_septembre_1995_annexes_Org.pdf   

 
http://injustice.blog.free.fr/public/Temoignage_de_Pierre_DASTREVIGNE_vs_CEPME_le_15_septembre_1995_Certification_No
taire.pdf     
 
 http://injustice.blog.free.fr/public/Temoignage_de_Pierre_DASTREVIGNE_vs_CEPME_le_15_septembre_1995_Original.pdf  

  
http://injustice.blog.free.fr/public/Licenciement_de_Pierre_DASTREVIGNE_du_CEPME_28_avril_1994.pdf 
 

- Témoignage 1996 Martine ANGELI Chef comptable Groupe SPMP Riviera  
- Temoignage Mme ANGELI sur le CEPME1994 en 1996 

http://injustice.blog.free.fr/public/Communique_Presse_Armenante_Vs_Mariani_2013.pdf
http://admin.aliceblogs.fr/admin/index.cgi/cmd=edit_article/id=3387059
http://admin.aliceblogs.fr/admin/index.cgi/cmd=edit_article/id=3387059
http://injustice.blog.free.fr/public/Temoignage_Felix_VERDI__Juillet_2013.pdf
http://injustice.blog.free.fr/public/Temoignage_Alain_SERIEYX_24_juillet_2006.pdf
http://injustice.blog.free.fr/public/Temoignage_Brigitte_SLAWIK_PV_audition_24_ferier_2003.pdf
http://injustice.blog.free.fr/public/Temoignage_Brigitte_SLAWIK_2004_et_CI.pdf
http://injustice.blog.free.fr/public/Temoignage_laurent_DELBES_19_juin_2007.pdf
http://injustice.blog.free.fr/public/Temoignage_Laurent_DELBES_2_Juillet_2006.pdf
http://injustice.blog.free.fr/public/Temoignage_Gilbert_DERDERIAN_20_juin_2007.pdf
http://injustice.blog.free.fr/public/Temoignage_STASSI_octobre_2006.pdf
http://injustice.blog.free.fr/public/Temoignage_STASSI_juillet_2006.pdf
http://injustice.blog.free.fr/public/Temoignage_de_Frederic_TESSIER_4_novembre_2011_b.pdf
http://injustice.blog.free.fr/public/Temoignage_de_Max_RIZZATO_c_G_COLLARD5_juillet_2007.pdf
http://injustice.blog.free.fr/public/Temoignage_de_Pierre_DASTREVIGNE_vs_CEPME_le_15_septembre_1995_pour_lecture.pdf
http://injustice.blog.free.fr/public/Temoignage_P_DASTREVIGNE_c_CEPME_15_09_1995_annexe_1_CODEVI.pdf
http://injustice.blog.free.fr/public/Temoignage_de_Pierre_DASTREVIGNE_vs_CEPME_le_15_septembre_1995_annexes_Org.pdf
http://injustice.blog.free.fr/public/Temoignage_de_Pierre_DASTREVIGNE_vs_CEPME_le_15_septembre_1995_Certification_Notaire.pdf
http://injustice.blog.free.fr/public/Temoignage_de_Pierre_DASTREVIGNE_vs_CEPME_le_15_septembre_1995_Certification_Notaire.pdf
http://injustice.blog.free.fr/public/Temoignage_de_Pierre_DASTREVIGNE_vs_CEPME_le_15_septembre_1995_Original.pdf
http://injustice.blog.free.fr/public/Licenciement_de_Pierre_DASTREVIGNE_du_CEPME_28_avril_1994.pdf
http://injustice.blog.free.fr/public/Temoignage_Mme_ANGELI_sur_le_CEPME_1994_en_1996.pdf


Rappel: Je vous invite aussi à regarder sur  FACEBOOK  quelques 
informations qui résument mon chemin = Cliquez sur les lignes : 

 
a) Un résumé photos de L’Usine et de mon Groupe SPMP Riviera : 

http://www.facebook.com/album.php?aid=2013819&id=1125356334&l=46e8cc3eb6 

b) Un résumé photos de Mon parcours : 

http://www.facebook.com/album.php?aid=2013544&id=1125356334&l=26d52c4ba1 

c) Témoignages de Magistrat, Haut Fonctionnaire et Chef d’entreprises: 

http://www.facebook.com/album.php?aid=2013695&id=1125356334&l=9435429771 

d) Presse Richard ARMENANTE la victime: 

http://www.facebook.com/album.php?aid=2013690&id=1125356334&l=10a03e1ef0 

e ) Presse sulfureuse de Guy MARIANI l’exécuteur du complot en bande organisée: 

http://www.facebook.com/album.php?aid=2012057&id=1125356334&l=005b4303b1 

f) L’injustice est une institution, un métier en France: 

http://www.facebook.com/album.php?aid=2013697&id=1125356334&l=eea6997882 

 

 

http://www.facebook.com/album.php?aid=2013819&id=1125356334&l=46e8cc3eb6
http://www.facebook.com/album.php?aid=2013544&id=1125356334&l=26d52c4ba1
http://www.facebook.com/album.php?aid=2013695&id=1125356334&l=9435429771
http://www.facebook.com/album.php?aid=2013690&id=1125356334&l=10a03e1ef0
http://www.facebook.com/album.php?aid=2012057&id=1125356334&l=005b4303b1
http://www.facebook.com/album.php?aid=2013697&id=1125356334&l=eea6997882

