Qu’a donc fait Richard ARMENANTE de 1996 à 2012 ?
J’ai essayé d’exister en dehors de mon affaire «le complot en bande organisée » que j’ai
mis au jour : vous pouvez aussi lire les informations sur mon Blog :http://injustice.blog.free.fr .

Je vous prie donc de trouver mon CV résumé d'activité d'une page = Cliquez sur la ligne
• Cv RA 1 page Communication 15 MAI 2013
Je souhaite vous’ apporter des informations complémentaires afin que vous connaissiez mieux ce
que j’ai fait ces 15 dernière années, pour votre totale information.

J’ai été hospitalisé suite à un grave accident le 1er février 1997, suivi d’une maladie
nosocomiale, 7 interventions chirurgicales dont ablation de la thyroïde et une longue
période de rééducation jusqu’en 2006, et donc dans l'impossibilité d'agir de 1997 à 2006,
lire Article de presse la Provence et attestation de mon Médecin= Cliquez ici :
http://injustice.blog.free.fr/public/LA_PROVENCE_Maladie_nosocomiale_de_Richard_ARMENANTE_31_janvier_2008.pdf

Et
http://injustice.blog.free.fr/public/Attestation_du_Docteur_interdiction_et_impossiblite_de_faire_des_demarches_administratives_de_1997_a_2006.p
df

Je n’ai donc pas pu assurer ma défense face à un complot en bande organisée contre des
escrocs délégataires de service public qui agissaient depuis 1970 avec des réseaux de type
maffieux avec à leur tête Guy MARIANI Administrateur judiciaire. J’ai réussi à rebondir en
retrouvant le goût à la vie grâce à ma famille et mes amis qui m’ont soutenu moralement et
financièrement. Je vais mener en enfer tous ceux qui m’ont fait souffrir
Communiqué de presse du 15 février 2010 ; un Ami (dirigeant d’une société de
communication) est venu à mon secours compte tenu de la situation inextricable dans laquelle
la justice se trouve dans mon dossier mais pas seulement. Un 1er communiqué a été adressé
à des journalistes :

Communique Presse Armenante Vs Mariani 2010
J’ai conscience maintenant après avoir retrouvé mon équilibre que je vais heurter la conscience et
le professionnalisme de certains qui ne sont pas en cause. J’ai confiance en la Justice, et c’est
parce que j’y crois – avec les réserves ci-dessous – que je suis critique. Je veux une Justice
proche des gens, et des entreprises……
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 détentrice de brevet et les
citoyens en particulier mais pas seulement.
Il n’y a qu’une chose qui ne change jamais, c’est le changement.
Je suis Auditeur et Membre d’un comité Expert INHESJ (Institut National des Hautes Etudes de la
Sécurité Intérieure ,de l’intelligence économique et de la justice, Ministère de l’Intérieur) et j'ai
publié un article dans la revue de l’INHESJ n°36 de janvier 2012, l’administration et la Justice ont
un rôle économique évident = je vous invite à lire en cliquant sur le lien :
http://injustice.blog.free.fr/public/L_Auditeur_INHES_Bulletin_n_36_de_janvier_2012__article_de_Richard_ARMENANTE.pdf

L'état Français ne pourra pas échapper à ses responsabilités , d’autant que La Justice s’est
excusée publiquement le 20 juin 2011 lire article de presse cliquez sur la ligne:
- Journal TOP ALERTE octobre 2011 n° 19 (dont Article affaire Richard ARMENANTE) .
et Le Témoignage 2011 de M. Frédéric TESSIER, détective privé :
- Temoignage de frederic TESSIER du 4 novembre 2011

Rappel Résumé : j’étais l’homme à abattre , La Justice a nommé Guy MARIANI un escroc
notoirement connu, pour me tuer , j’ai mené + de 15 ans de combat ,David contre Goliath , contre
l’Etat qui est un monstre mais à la fin c’est David qui doit Gagner.
Seul une justice rendue dans l’équité mettra fin à ma colère. Je suis ce que j’ai été contre
l’injustice, les mots ne suffisants pas.
Comme vous l’avez lu ou vous pouvez le lire, Je possède toutes les preuves irréfragables du
complot en bande organisée que je dénonce. Guy MARIANI est l’exécuteur du complot en bande
organisée contre Richard ARMENANTE. Guy MARIANI et ses complices ont eu l’habilité et le
savoir faire de tricher en jouant de la fragilité de la justice, pour nuire et atteindre des honnêtes
concitoyens comme moi.
Guy MARIANI et ses complices pendant 30 années ont pillé le pays LA France et détournés de
l’économie un milliard d’€.
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 et le
Gouvernement 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 !
J’ai toujours fait les choses non parce que elles étaient faciles, mais parce que elles étaient
difficiles. Le combat est d’autant plus passionnant. Car en définitive :
- 1) EXPERTISE INHESJ : Je suis Auditeur diplômé et Membre comité d’Expert INHESJ (Institut
National des Hautes Etudes de la Sécurité Intérieure et de l’intelligence économique, et Justice, Ministère de l’Intérieur) , à cette
occasion j’ai participé à un comité d’expert en particulier sur les TPE-PME à la demande du
Président de La République en 2007. (Lire pièce jointe fichier et un résumé en 2009 de l’expertise publié)=

• Resume expertise INHESJ dans journal AUDITEUR INHES du 30 janvier 2009 Plus
• Resume expertise INHES dans journal AUDITEURI NHESJ du 30 janvier 2009
• Expertise economie securite TPE PME de Richard ARMENANTE INHESJ Aout 2007

- 2) J’ai participé à la création d’un journal TOP ALERTE qui dit et défend la vérité pour LES
TPE-PME, Citoyens..etc qui ont besoin de communiquer et qui n’ont pas d’accès au média ; un
projet Internet et TV Internet en cours. « Développement du journal voir pièce sur le BLOG http://injustice.blog.free.fr ,
Je vous remercie par avance, de l’acte citoyen que vous ferez soit en adhérent ou en faisant adhérer des citoyens et TPE, PME autour
de vous afin que vive notre démocratie et la justice. Merci de votre soutien démocratique !C’est un bon journal qui fait la démonstration
de l’esprit de justice et démocratique qui rassemble les citoyens résistants. « Des Résistants »veulent le changement démocratique par
la qualité de la gestion de La France et le respect des droits de l’Homme et des droits tout court. Nous sommes maintenant une armée
de résistants qui Ose combattre tant la fracture de notre société est grande. Ces légions de résistants ne veulent plus que La vérité soit
enfermée, elle les rend libre! »

- 3) J’ai créé La Sté BEAVER, avec des amis, suite au dépôt d'un brevet Européen sur le
recyclage et destruction confidentielle du papier, (primé ANVAR, Prix de la Création Emploi , …etc)
- 4) J’ai eu l’honneur de participer à une réflexion par l’écriture d’une trilogie sur La Famille,
La Foi et La Fidélité organisée par l’Association Internationale des belles lettres. Je suis membre
de cette Association et mes textes ont été sélectionnés par le comité de lecture et sont donc dans
les trois livres dont je suis un des rédacteurs qui ont été édités de 2008 à 2009 = Le 1er était sur
La Famille dans tous les sens, j’ai réalisé « La Famille exemplaire », La présentation du 2eme
volet de la trilogie, un livre dont le thème a été la foi dans tous ces émois, j’ai personnellement
développé » la foi en l’avenir de l’homme » ; le 3eme a été sur la Fidélité, j’ai écrit « La Fidélité une
source d’avenir » : Lire information ci-dessous=

Cliquez sur chaque ligne :
Avant

Propos Trilogie Livres sur La Famille La Foi La Fidelite 2009

LA FIDELITE
Ayons
Les

de Richard ARMENANTE 15 MAI 2009

La Foi en l avenir de l Homme 9 octobre 2008

Criteres de Reussite pour une famille exemplaire 26 fevrier 2008

Les pages de couvertures des livres sur la foi Fidélité et Famille =
Page de Couverture Livre sur La

Fidelite dans tous ses defis 2009

Page de Couverture Livre sur La

Famille 26 fevrier 2008

Page

de Couverture Livre sur La foi dans tous ces emois 2008

- 5) Mon livre sur mon combat est en cours 300 pages écrites et il sera édité à la fin de l’histoire.

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) Presse Richard ARMENANTE la victime :
http://www.facebook.com/album.php?aid=2013690&id=1125356334&l=10a03e1ef0

Dans la vie, il y a des combats qui en valent la peine. On peut pardonner, mais oublier;Non !

Quel gachis : la destruction d'une famille, la destruction d'une entreprise internationale , la
destruction d'emplois , la persécution à l'état pur d'un homme....etc, si c'est cela d'être français ?
Je ne suis plus français dans ma tête même si j'ai les pieds en france , j'ai quelques fois Honte
d'être français , je ne peux être fier d'être français quand je pense à ma famille qui a donné sa vie
pour défendre ce pays ? je vous le laisse!
Je suis sûr que vous comprendrez ma conclusion .
A méditer « Proverbe » : Un

homme qui veut faire quelque chose a contre lui =
ceux qui veulent l’empêcher de la faire ; ceux qui veulent faire la même
chose ;ceux qui veulent faire l'inverse ;ceux qui ne font rien.
Veritas Thesaurus est !
Errare humanum est ; Perseverare diabolicum est !
Ad astra per aspera …Vulnerant Omnes , Ultima necat !
O EPIMENON NIKA = CELUI QUI PERSISTE VAINCRA !
Et : Tu ne sais jamais à quel point tu es fort , jusqu'au jour ou être fort reste la seule option .

