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Les 10 QUESTIONS : Complot et crime organisé en bande organisée », 
«  Escroquerie, Abus de confiance , crime organisé en bande organisée »=

 1) Comment Guy MARIANI condamné 3 fois de 1970 à 1996 à de la prison et Gérant 
de société en particulier dans des paradis fiscaux , a-t-il pu être auxiliaire de 
justice pendant 30 années? (Il y a des complicités judiciaires certaines) 

 2) Comment peut-on encore laisser sous silence qu’un Magistrat n’a pas voulu 
écouter un témoin capital, et des témoins, en enfreignant la loi , et qu’aucun 
Magistrat instructeur n’ait entendu Richard ARMENANTE  non seulement dans les 
accusations dont-il a faits l’objet mais dans les plaintes ( de 1999, de  2006, de 2007) que 
Richard ARMENANTE a déposées (1er RDV le 4 février 2008 soit 9 années) . 
De plus Richard ARMENANTE n’a jamais été mis en examen.
(c’est un déni de justice et une forfaiture ; le jugement inique et la forfaiture sont avérés) 

 3) Pourquoi  LE BATONNIER qui a été saisi, reste-t-il silencieux ?
 (un dossier qualifié « d’explosif « par les Avocats ; les juges, et les Avocats sont-ils des citoyens ; 
Les Avocats sont aussi les garants des droits de l’Homme et de la République.)

 4) Comment La cour de Cassation peut bafouer les Grands Principes de droit de 
notre République et des droits de l’homme?
(Les Grands Principes de droits sont-ils inaliénables et irréfragables)

 5) Comment peut-on laisser sous silence l’inaction de l’état et en particulier les 
services Fiscaux, le laxisme ? 
(Les poursuites abusives des services fiscaux à l’encontre de Richard ARMENANTE)
 

 6) Pourquoi la démocratie est en danger ? 
(les journalistes ne s’expriment plus ; la vérité rend libre ;la France Fonctionne comme le 
régime de Vichy ; la vérité est enfermée en France ; Doit-on se taire ?)

 7) Comment peut-on laisser sous silence des détournements financiers 
gigantesques  réalisés par des Administrateurs judiciaires ! 
(où sont passés les 130 MF détournés par Guy MARIANI en 3 années et le milliard d’€ en 30 ans ; 
les escrocs utilisent la justice ; Pourquoi et comment, la complicité de la  justice ?)

 8) La France est-elle une démocratie ? 
(une démocratie sans contrôle est soumise à la médiocrité des Hommes)

 9) Qui Contrôle le système judiciaire ? Où sont les Responsables ?
« Ce qui ne se contrôle pas, ne progresse pas ! » 
(L’on demande à tous les citoyens de respecter les droits de l’Homme, les lois de la République !)

 10) Pourquoi la justice détruit + de 250.000emplois par année
 (la justice n’est pas contrôlée ; la justice Française  est 37eme sur 43 pays européen en 
2010 une position médiocre ; il n’y a pas de justice en France)
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