
1 

   
 

17 Rue cité des Platanes –13005 Marseille 

Tel: 04.91421823- Portable : 06.88 73 45 04 –Email : richard.armenante@aliceadsl.fr 

 

 

 

Richard ARMENANTE 
http://injustice.aliceblogs.fr 

Auditeur et expert  INHESJ ( l’Institut National  des Hautes Etudes 

de la Sécurité Intérieure et de la justice ,Ministère de l’ Intérieur) 

Ingénieur IBM 
Ancien Adjt Au  Maire de Marseille (délégué à l’économie) 

Ancien Dirigeant de Stés 

Mandataire de Justice AD’HOC 

Doyen du conseil des Sages du Journal TOP ALERTE 

 

                          MONSIEUR Emmanuel MACRON 
                          Monsieur Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

 

                                  PALAIS de L’Elysée ;  
                           55 Rue du Faubourg Saint Honoré  
                                  75008 PARIS 

 
Marseille, le 12 octobre 2017 

 
Lettre Recommandée AR n° 1A 077 066 4395 1 
 

Objet :   Confirmation de ma demande d’audience faite sur le site internet de La Présidence 

 

Monsieur Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Je sollicite à nouveau votre haute bienveillante attention afin que vous 
m’accordiez une audience. 
 
Je viens vers vous à nouveau afin de satisfaire votre curiosité et sagacité sur mon 
combat pour obtenir justice. 
Je vous adresse des informations en pièces jointes, complémentaires à mes courriels 
concernant  les poursuites injustes et injustifiées de La Direction des finances publiques 
de Marseille mais pas seulement. 
Ces documents et  informations, sur lesquels se trouvent des vérités irréfragables, vous 
permettront de comprendre encore mieux l’injustice que je subis depuis plus de vingt ans 
et le combat que j’ai dû mener. La France le pays des droits de l’Homme ne peut 
continuer à les bafouer.   
 
Je sais que vous comprendrez que Ma colère nécessite un besoin de justice et une 
injustice faite ne fût-ce qu’à une seule personne est une menace pour nous tous.  

 
Monsieur le Président de la République je me permets  de supplier votre soutien 
afin de faire cesser les poursuites de la Direction des Finances Publiques de 
Marseille qui sont des dénis de justice, des décisions iniques et des forfaitures. 
Je sollicite votre écoute et votre aide bienveillante, car vous êtes le garant d’une 
bonne justice en France ou l’injustice est devenue un métier ! 

 
Dans ce combat pour la vérité j’espère que vous m’accorderez une audience, car je ne 
suis pas naïf, la vérité est dans les injustices, cette vérité là est la seule qui compte, elle 
est même à l’origine du mot Avocat « ad vocatus – Au secours ! », elle en est le moyen « 
ad vocare- parler pour ! ».  
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La vérité judiciaire n’existe pas, car la justice n’a pas pour but de dire la vérité, la justice 
doit seulement la rechercher. Mais trop peu de fois les services judiciaires, 
l’administration recherchent la vérité .Enfin, un grand avocat et un grand journaliste ne 
vont pas à la facilité, ils cherchent la vérité non l’intérêt, quand le malade est grave le 
médecin est grand. » 
 
En effet la vérité nous rend libre, la vérité est sans pitié, et la vérité ne peut être 
enfermée. Nous devons prendre des risques pour changer la médiocratie 
ambiante, en particulier la justice un pilier nécessaire à la démocratie et au 
développement économique. Je souhaite aussi vous faire part de mes réflexions 
sur le sujet. 
 
L’écriture et la pensée précèdent toujours l’action, en 1940 les résistants ont fait cela et 
mes parents m’ont légué ce passé rempli aussi de souffrance. Mais  Le risque c'est quoi 
en fait :  
rire c'est risquer, paraître idiot pleurer c'est risquer , de paraître sentimental aller vers 
quelqu'un c'est risquer , de s'engager exposer ses sentiments c'est risquer , d'exposer 
son mot profond présenter ses idées ses rêves à la foule c'est risquer de les perdre; 
aimer c'est risquer de ne pas être aimé en retour; Vivre c'est risquer de mourir, espérer 
c'est risquer de désespérer, essayer c'est risquer d'échouer; mais il faut prendre des 
risques car le plus grand danger dans la vie , c'est de ne rien risquer du tout. Celui qui ne 
risque rien ne fait rien, n'a rien, n'est rien. Il peut éviter la souffrance et la tristesse mais il 
n'apprend rien ne ressent rien, ne peut ni changer ni se développer, ne peut ni aimer ni 
vivre. Enchaîné par sa certitude, il devient esclave il abandonne sa liberté. 
SEULS CEUX QUI RISQUENT DE DIRE LA VERITE SONT LIBRES ! 
 
 
Je vous remercie de l’attention bienveillante que vous porterez à ces informations. 
 
Dans l’attente, de votre soutien, de vous lire, de votre appel, de vous rencontrer, je vous 
prie de recevoir, Monsieur Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, L’expression de ma 

plus Haute considération Amicale.  
 
 
Richard ARMENANTE  
 
 
PJ = Courrier adressé à DGFIP Marseille Madame Hélène CESTER, le 
12 octobre 2017  
suite à la Mise en Demeure et autres ATD , Dossier DGFIP MARSEILLE : suivi par 
Madame Hélène CESTER, Téléphone 04 84 52 20 51 ,REFERENCES : Dossier : Mise 
en Demeure 0610152 – Siret : 325 984 821 00059 – MDP : 1709 00 00001 – Créance 
n° 9703440 
Affaire : » Un complot en Bande Organisée contre Richard ARMENANTE,» 
Trouver ci-dessous la liste des 28 pièces jointes qui vous démontreront qu’il faut cesser 
et vite de m’agresser et de me poursuivre = mais  vous pouvez lire aussi sur mon 
profil Expérience Linkedin des infos  comme  la Revue de presse de l’escroc Guy 
Mariani soutenu par des Magistrats que j’ai fait condamné à 7 ans de prison ferme. 

 


