Le 20 juin 2011 Relevé des documents de l’instruction de la plainte :
Richard ARMENANTE vs GUY MARIANI
Juge d’instruction Jean Baptiste COLOMBANI (Aix en Provence (RG 04/648 parquet Aix en Provence, N° Instruction
D04/00002 et N° du Parquet 98/ 19912 , N° Instruction D99/ 00001; et N° du Parquet 98/19912; N°Instruction D99/ 00001; et Jonction
dessaisissement 29 décembre 2003 de Cabinet de Mme Le Juge DEL VOLGO Parquet 00/ 624201; N° Instruction P02/ 00004;mise en

Renvoi du Procureur et du juge
d’instruction devant le Tribunal correctionnel en 2009,audience TC Aix du 20 au 24 juin
2011.
Après 20 ans de combat, grâce au soutien de mes amis et de ma famille, j'ai retrouvé mon
honneur et ma dignité. La justice à l’audience du 20 juin s’est excusée des
dysfonctionnements et le 7 septembre 2011 en 1ere instance Guy MARIANI a été
condamné à 7 ans de prison ferme …..etc .
examen de Guy MARIANI le 4 février 1999 et à nouveau le 20 mars 2009)

Résumé Affaire d’un Complot en bande Organisée: voir BLOG:

http://injustice.blog.free.fr

DREYFUS + CLEARSTREAM + OUTREAU = Richard ARMENANTE ; Un dossier qualifié d’explosif par mes Avocats !

Guy MARIANI a su utiliser les faiblesses de la justice et il n’a pu faire seul ses agissements
contraires à la justice et la loi.

Carton 1
01 N° de pièce n° D 02163 à 02143 copie scannée faite
document intéressant: ordonnance de soit communiqué liste de ses Avocats et parties civiles du 27
mars 2009; Mise en examen de Guy MARIANI

02 N° de pièce n° D 02138 et 02139 copie scannée faite
Erreur d’adresse de Maître Eric WITT , retour lettre RAR et Procés 2002 de Mr Georges THURIN

03 N° de pièce n° D 02113 copie scannée

faite

Condamnation de Guy MARIANI par CIMAMONTI car il était Procureur dans le dossier de Guy
MARIANI en 2002. Le Procureur qui a fait appel du jugement 2001 qui m’a valu une
condamnation en 2002 . En effet j’avais déposé plainte en 1999.
Jean BIANCONI était le président en appel qui a réduit la peine à Guy MARIANI. Il y a des
documents SPMP Riviera , témoignages …etc

N° de pièce n° D 02105
Plan de cession SPMP Riviera 1997 . Il y a une pièce ou le CEPME a demandé à être contrôleur de
la procédure et le Tribunal de commerce lui a refusé le 19 mars 1997.( Dossier Refus n° 96023812)

04 N° de pièce n° D 02104 copie scannée faite
-Changement Juge commissaire en 2000 n° Rôle 2000 011245 RUIN prend la place de Dominique
VALTON qui est dans le collimateur de la justice il a été auditionné plusieurs fois
-Maître Dominique RAFONI le 20 10 1998 demande un délais de 12 mois pour contrôler le passif
qu’elle n’a pas contrôlé. ????? Alors que la comptabilité était faite par les comptables de SPMP
Riviera

05 N° de pièce n° D 02102 copie scannée faite
Maître BRINGUIER , demeurant 33 rue de la république , 13200 Arles était Mandataire AD HOC
de SPMP Riviera et des Filiales en 1997 . ???????

N° de pièce n° D 02101 à 02100
Information Procédure correctionnelle de Jean Baptiste COLOMBANI, en effet il a demandé au
Tribunal de commerce d’Aix en Provence les informations suite à mon Fax, donc très intéressant, le
20 novembre 2008

06 N° de pièce n° D 02099 Important copie scannée faite
Dépôt Audition de Guy MARIANI du 17 octobre 2008 à 14h30 ? 10 années après.? ??
Il y a des documents et fax de Richard ARMENANTE

N° de pièce n° D 02097 Important
Relevé de compte de Guy MARIANI , il y a 20 millions d’€ sur son compte au 31 janvier 1998. Il y
a aussi une entête de Mathieu MARIANI au 30 juin 1998 ????

07 N° de pièce n° D 02096 à 02091 copie scannée faite en partie n°2094
Commission Rogatoire sur information chèque loyer Chambre régionale des comptes sur son
compte Professionnel de Guy MARIANI
1) Le 22 et 11 janvier 2008 Compte DGI
2) et le 15 novembre 2007 compte CDC

N° de pièce n° D 02089 et 02088
Courrier de Richard ARMENANTE adressé au juge le 18 avril 2008 et le 5 février 2008 ou je
réclame le récépissé d’audition.

N° de pièce n° D 02086
Pv Audition 14 mars 2008 de Paul COSTES suite au détournement de Guy MARIANI

N° de pièce n° D 02085
PV Audition Mme Eliane MAUNIER partie civile du 14 mars 2008.

08 N° de pièce n° D 02084 à 2083 copie scannée faite n°2084
Info de JB COLOMBANI Juge, demande jugement condamnation Guy MARIANI au TGI le 20
février 2008. ++ Info de Richard ARMENANTE du 4 février 2008 adressé au juge (Presse
..etc).Intéressant pour le recours c/ETAT , lenteur de la justice

09 N° de pièce n° D 02082 à 02081

?? Important copie scannée faite

Audition de Richard ARMENANTE le 4 février 2008 14h20 pas signé. Il manque le PV que j’ai
signé dans lequel Le juge s’engageait à faire ce que je demandais ??? En conclusion il n’y a pas de
PV d’audition que j’ai signé le 4 février 2008 et qui porte la signature de jean Baptiste
COLOMBANI juge d’instruction, mon intervention avec Maître Frank ROMANO

10 N° de pièce n° D 02079 à 2074 Important copie scannée faite n° 2079
Mise en examen de Guy Mariani , Supplétive du 9 novembre 2007. Depuis deux années ??? aucune
information. PV audition , loyers indûment perçus…etc
On m’a caché cette information de plus il y a une étude sur Guy MARIANI dont certains on
bloqué les papiers, ils ne voulaient pas donner ces infos au juge .
pièce 2077 Il y a des infos donnés au juge par Richard ARMENANTE ; 2076 site internet
Richard ARMENANTE, 2075 Presse Richard ARMENANTE , 2074 Presse Guy MARIANI
L’étude de la caisse de garantie n’est pas achevé car blocage info ???
Le Fils de Guy MARIANI est en fuite et la justice ne le recherche pas ?

11 N° de pièce n° D 02073 Important copie scannée faite
Constitution Partie civile de Dominique RAFONI le 9 mars 2007 alors qu’elle refuse de me payer
des honoraires.

N° de pièce n° D 02072 à 02071
Réquisition supplétif, demande du parquet du 22 février 2007 . La mise en examen de Guy MARIANI est
rappelée.

N° de pièce n° D 02070
Demande d’acte de Mtre Isabelle POITOUT sur les Malversation le 18 octobre 2006

12 N° de pièce n° D 02069 Important copie scannée faite
Pv interrogatoire de Guy MARIANI sur ses sociétés du 27 février 2006, Envisage sur ce sujet une
nouvelle mise en examen en 2006
Très important car Guy MARIANI non seulement ment en disant qu’il n’a jamais été
condamné (???) mais il reconnaît diriger les nombreuses sociétés en lieu et place de son fils un
incapable, selon lui.

13 N° de pièce n° D 02068 à 02065 Important copie scannée faite n°2066
Action du Juge au TGI pour obtenir informations des Administrateurs judiciaires. Il y a blocage.
Mais le juge semble décidé. Une démonstration de mes difficultés.
Le juge a été obligé de faire un référé pour obtenir des informations. Frédéric BOUET était
parfaitement informé et il a caché les informations , il disait que mes plaintes étaient
aléatoires. La plainte c/ BOUET était donc incontournable!

14 N° de pièce n° D 02064 et 2063 Important copie scannée faite
PV interrogatoire Guy MARIANI des sommes indûment perçues et MARIANI affirme avoir vendu
40 millions de francs la Marque Riviera à un Groupe Brésilien. Des millions détournés, voir les
sociétés concernées et Groupe SPMP Riviera.
La mise en examen de Guy MARIANI est rappelée en 2002 par Réquisition du Procureur,
incroyable alors que j’ai été condamné et plainte déposée en 1999.
Des informations importantes sur déposition la mienne en particulier et autres Information
TPG et document. Des documents numérotés D 40/20.
Démonstration que la Holding SPMP Riviera a été liquidée pour spolier l’ETAT. A utiliser dans
toutes les procédures , TA , TGI …etc.

Carton 1bis
N° de pièce n° D 02062 à 02055
Enquête M. COSTE après de la caisse de Garantie des Administrateurs judiciaires du 2 novembre
2002 , il a déposé plainte c/ Guy MARIANI

15 N° de pièce n° D 02054 Important copie scannée faite
Rappel Guy MARIANI mis en examen le 4 février 1999, des centaines de millions d’€
détournés , de plus il y a des documents anti-datés , voir page 6 du document. Le Juge devait
informer 12 conseils de Guy MARIANI , de qui se moque-t-on , ce sont des actions dilatoires!

16 N° de pièce n° D 02051 à 02020 Important copie scannée faite en partie
Procès Verbal 2003 détournement d’argent de Guy MARIANI , pièce 20033 en exergue

17 N° de pièce n° D 02019 à 02012 Important copie scannée faite
PV intéressant de l’épouse de Guy MARIANI qui dit que le restaurant La Rotonde à Aix en
Provence appartient à son époux et qu’elle ne le savait pas??

18 N° de pièce n° D 02011 Important copie scannée faite
PV Audition Dominique VALTON Juge Commissaire, sur fausse signature et Honoraire indûment
perçu par MARIANI en particulier sur SPMP Riviera 500.000francs d’honoraires ???

19 N° de pièce n° D 02010 Important copie scannée faite
Pv enquête du 4 juin 2003 Chèque et retrait de 29 millions de Francs sans justificatif de Guy
MARIANI et dont 18 millions sur 1998

N° de pièce n° D 02009 à 2008
Loi sur les Procédures collectives

20 N° de pièce n° D 02007 Important copie scannée faite
Enquête sur honoraire le 2 juin 2003 9h honoraire indûment perçu sur groupe SPMP Riviera (voir
dans les pages une x) ; voir scellé 5 et 6

N° de pièce n° D 02006 Important par pour le moment
Pv enquête Chèque perso de Guy MARIANI , faute professionnelle

21 N° de pièce n° D 02005 à 2001 Important copie scannée faite en partie n°02005
PV Audition du 28 mai 2003 M. Gérard SOLDAINI un Ami de Guy MARIANI qui dit que Guy
MARIANI se déplaçait souvent à l’étranger. Ce personnage a géré la SPMP Riviera???

22 N° de pièce n° D 02000 Important copie scannée faite
PV Audition de Jean Michel CASSARD employé de Guy MARIANI le 25 mars 2003. Exposé
désastreux du fonctionnement de l’étude et de la présence du fils de Guy MARIANI.

23 N° de pièce n° D 01999 à 1996 Important copie scannée faite en partie n°1999
PV Audition du 21 mars 2003 Guy MARIANI dirigeant de société étrangère , 51 millions de francs
de Garantie donnée; voir pièce 1999

24 N° de pièce n° D 01995 à 1994 Important copie scannée faite en partie n°01994
PV Audition 19 mars 2003 MARIANI a encaissé une vente de bien immobilier (Riviera pas
concerné); voir pièce 1994

N° de pièce n° D 01993 à 1986 Important pas pour le moment
PV audition du 18 mars 2003 Eviction dirigeant ROHMER de sa société , comme moi ?

25 N° de pièce n° D 01985 Important copie faite
Pv Audition d’un dirigeant qui a été Menacé par l’étude de Guy MARIANI et manœuvre pour vol

26 N° de pièce n° D 01984 à 1976 Important copie scannée faite
PV du 26 février 2003 Totalisation des sommes apportés par Guy MARIANI dans les sociétés
Familiales.

27 N° de pièce n° D 01975 à 1974Important copie scannée faite en partie
PV du 26 juillet 2001 Compte et Société étrangère de Guy MARIANI

28 N° de pièce n° D 01973 Important copie scannée faite
PV du 25 juillet 2001 société familiales de Guy MARIANI , valeur nette 104 millions de francs et
chèque faits de Guy MARIANI.

29 N° de pièce n° D 01972 à 1970 Important copie scannée faite en partie
PV Adhésion à la Loge GL 25 07201 GTLS du 7 février 1996 , la même loge que le Juge
Commissaire Dominique VALTON dans l’affaire SPMP Riviera. Je suis bien Placé pour
critiquer des Franc Maçons qui ne respectent pas l’ordre maçonnique. Le Procureur Marc
CIMAMONTI et Le Président de la cour d’appel Jean BIANCONI (mise en cause par le Procureur José
THOREL pour des comportements illégaux) connus pour être des Francs Maçons se devaient donc d’être
intraitables à l’égard de leurs frères malhonnêtes au lieu de les protéger. Or ils ont utilisé leur
pouvoir judiciaire pour nuire à Richard ARMENANTE et lire documents du fils de Guy
MARIANI.

30 N° de pièce n° D 01969 à 1969bis Important copie scannée faite
PV 24 juillet 2001 compte à l’étranger de Guy MARIANI

31 N° de pièce n° D 01967 à 1953 Important copie scannée faite n° 01967 à 01966
PV 23 juillet 2001 Guy MARIANI Dirigeant de société SUISSE «BGL»

32 N° de pièce n° D 01952 à 1939 Important copie scannée faite en partie n° 01952
PV 6 juillet 2001 Greffier Tribunal d’Aix En Provence M. Bruno MOTEMPS , explication sur faux
documents requête et autres sur Groupe RIVIERA; désorganisation du Tribunal , perquisitions et
divers

33 N° de pièce n° D 01938 à 1873 Important copie scannée faite en partie n°1938/32/31
et D1875

PV 19 juin 2001 Guy MARIANI Dirigeant de sociétés , mélange des genres incroyables . Etude de
synthèse n°1875; fausses dates , virements et chèques sur comptes:trafics argents!,

N° de pièce n° D 01873 à 1756
PV 8 novembre 2000, rappel mise en examen de Guy MARIANI et diverses sociétés

34 N° de pièce n° D 01755 Important copie scannée faite
PV du 3 août 2001 Le Parquet écrit à Guy MARIANI , car Guy MARIANI est présent au Tribunal
de commerce d’Aix en Pce et il est assigné à résidence à Marseille à cette période.

N° de pièce n° D 01754 à 1753 Important
Courrier Avocat de Guy MARIANI pour que son épouse se porte partie civile, le 3 août 2001

35 N° de pièce n° D 01752 à 1739 Important copie scannée faite n°1742 à 1740
Expertise du Cabinet MARIANI Guy BOUTILLOT faisant ressortir des anomalies, il y a aussi un
courrier au procureur, le 20 septembre 1999.Voir n° 1742; alors que l’on cachait la vérité à
Richard ARMENANTE

N° de pièce n° D 01738 à 1730 Important
Rappel du 26 janvier 2000 de la mise en examen de Guy MARIANI et information du Ministère de
l’intérieur et infos du tribunal de commerce.

N° de pièce n° D 01729 à 1705 Important
Tentative des conseils de Guy MARIANI de faire annuler la mise en examen le de mai 2001 au 29
novembre 2001. N° 1722 Réquisitoire du 10 mai 2001 sur soit statué régularité procédure très
intéressant, en particulier de la justice et autres.

N° de pièce n° D 01704 à 1703 Important pas pour le moment
Rapport de contrôle 1995 des Administrateurs Judiciaires et réponse d’accompagnement au juge
d’instruction du 29 janvier 2001

N° de pièce n° D 01702 à 1700 Important pas pour le moment
PV audition du 22 janvier 2001 Maître Jérome THEETTEN, très intéressant, car c’est le Président
du CNAJ( contrôle national des Administrateur judiciaire) , Ils ne contrôlaient Rien!
C’est étonifiant!! Etonnant!!!!!!!

36 N° de pièce n° D 01699 à 1477 Important copie scannée faite n°1650 à 1479
Refus de Mesure du Juge à Guy MARIANI du 22 janvier 2001. Requête en nullité d’expertise c/
MARIANI; expertise intéressante
Contrôle Fiscal de Guy MARIANI , très intéressant à lire , sa femme était employé mais ne venait
jamais , déclarée dans l’étude et dans diverses sociétés . Voir document N° 1605 et 1536 en
particulier Guy MARIANI est redressé pour fausse déclaration de CA3 1993 , 1994 et 1995 pour 16
millions de francs. Le Ministère de l’économie est bien au fait, car la DGI a abandonné les
poursuites??? Curieux?? D’autant que Guy MARIANI ne payais pas la TVA 1994, 1995 , 1996 de
1997 et 1998 , voir pièce n°1412 page 288 , 297 . La DGI est complice avérée de Guy
MARIANI. Voir document n° D 1412. On comprend mieux les actions de la DGFIP à l’encontre
de Richard ARMENANTE.

37 N° de pièce n° D 01478 à 1475 Important copie scannée faite
Lettre DGI au juge 25 juin 1999 et du Juge à DGI sur mise en examen de Guy MARIANI, elle ne
pouvait donc pas ignorer la situation.

N° de pièce n° D 01474 à 1437
5 août 1999 Demande du juge d’instruction info du tribunal de commerce de Brignoles et
Manosque

Carton 2
N° de pièce n° D 01436 à 1413 Important pas pour le moment
Notification ordonnance Juge Mme IMBERT du 5 décembre 2000 pour délais à Guy MARIANI
mis en examen et en prison pour rapport d’expertise du cabinet. Document remis à 14 avocats de
Guy MARIANI le 7 novembre 2000 dont Maître Maryse JOISSAIN actuellement Maire d’Aix en
Provence et Maître Francis SZPINER.

38 et 39 N° de pièce n° D 01412 à 1410 Important pas de copie scannée faite
document retirés du carton ; Une lecture sera faite avant copie car pièce volumineuse

Rapport d’expertise du 29 mars 1999 , très important;
Dossier SPMP Riviera page 166 à 169 et page 248 à 258.
Expertise demandée par le juge qui s’étonne de la fonction de l’épouse de Guy MARIANI à l’étude
voir page 7 de l’étude.????
Guy MARIANI a prélevé des honoraires illégalement Page 13 et 14; à la Page 166 dans SPMP
Riviera Guy MARIANI a prélevé sans produire un mémoire et page 167 et 168 dans MPMP et
Riviera filiale de SPMP il a prélevé des honoraires sans les justifiés.
Voir Page 259 compte débiteur, la caisse de Garantie des administrateurs judiciaires a été payé Page
275 à 278 = 170740 et autres à voir.
Bénéfices de Guy MARIANI en 1996 = 9761691Francs et 1997 = 11499696 francs
En 1998 la caisse de Garantie des administrateurs judiciaires a assigné Guy MARIANI pour
21035996 francs soit 21 millions de Francs. La COVEA Risc ne pouvait donc ignorer
Page 288 l’expert note l’absence de règlement de TVA??? Années 1994, 1995, 1996 page 295 et
296 . Guy MARIANI ne payait pas la TVA mais que faisait la DGI ??? (On comprend mieux les actions de
la DGFIP à l’encontre de Richard ARMENANTE).

Page 301 Guy MARIANI a prélevé des honoraires financés par le non paiement de la TVA
s’élevant à 7221694Francs au 31 décembre 1998.

40 N° de pièce n° D 01409 à 1301 Important copie scannée faite 01409 et 1402
Rappel de la mise en examen de Guy MARIANI le 4 février 1999
Recherche de la justice des destinataires des sommes détournés et des complicités.
N° 01402 il est indiqué l’utilisation de faux tampons, faux documents et pour détournement
d’argent du Groupe SPMP Riviera

N° de pièce n° D 01300 à 1230 Important pas urgent
21 avril 1993 Guy BOUTILLOT expert comptable des Stés de Guy MARIANI et sa famille, c’est
incompatible avec les expertises qu’il a réalisées à SPMP Riviera???

N° de pièce n° D 01229 à 608
Relevé de compte en banque , chèque , France et étranger , virement …etc

41 N° de pièce n° D 0609 très Important copie scannée faite
PV interrogatoire de Guy MARIANI du 12 août 1999 . Demande du juge sur les virements et la
gestion des Sociétés de Guy MARIANI et de ses honoraires indûment perçus

42 N° de pièce n° D 0608 à 606 très Important copie faite
Le conseil national des Administrateurs judiciaires s’est constitué partie civile le 27 avril 1999

43 N° de pièce n° D 0605 à 603 très Important copie scannée faite
PV audition 1er interrogatoire de Guy MARIANI et il dit le 4 février 1999 n’avoir jamais été
condamné alors qu’il a été incarcéré pour 5 condamnations de 1967 à 1998 et qu’il est en prison le
jour de sa convocation de plus le juge dans cet interrogatoire lui fait savoir qu’il va le mettre en
détention. C’est incroyable le culot et le mensonge de ce personnage sulfureux

44 N° de pièce n° D 0602 très Important copie scannée faite
Information du conseil national des administrateurs judiciaires d’un audit de l’étude de Guy
MARIANI le 22 décembre 1998 . Un des avocats de Guy MARIANI est Michel PEZET (avocat
de jean Noel Cordesse associé SPMP Riviera à qui cet avocat Michel PEZET a décrit MARIANI
comme un homme exemplaire) .
Guy MARIANI ne peut donc ignorer cette situation comme il l’indique dans ses conclusions en
2009 Armenante c/ GUY MARIANI et COVEA RISC .
Il y a une étude de Guy Boutillot expert de Guy MARIANI qui avait dit que tout allait bien et
conforme en contradiction fragrante avec celle du CNAJ???? Guy Boutillot était donc complaisant à
l’égard de Guy MARIANI.
Les pièces des comptes en banque n’ont pas fait l’objet de copie.

N° de pièce n° D 0601 à 599
Carte d’identité du Fils de Guy MARIANI, François Xavier, Guy

N° de pièce n° D 0598 à 568 très Important
SARL «S» de Guy MARIANI , une enquête à la demande du Parquet: relevé de compte , statuts ,
..etc

N° de pièce n° D 0567 à 87
Compte SMC de Guy MARIANI, Compte Caisse des Dépôts et Martin MAUREL 1997 à 1998 ,
Et Diverses informations à voir

Carton 3
N° de pièce n° D 86
SMC , PV 16 décembre 1998 , relevé de compte

N° de pièce n° D 85 à 82 très Important pas pour le moment
Cession de part de société de Guy MARIANI , Sté FIUME SANTO et création de cette société ,
gérant le Fils MARIANI prête nom , minoritaire . Cette cession est des plus curieuse , il y a peut
être un lien avec mon Groupe SPMP Riviera??? personne n’a fait de recherche??

N° de pièce n° D 081 à 62
Relevé de compte SMC , CDC Aix en Provence et Brignoles 1977 à 1998.

N° de pièce n° D 061
PV Vérification compte de Guy MARIANI à Brignoles en 1998.

45 N° de pièce n° D 060 à 58 très Important copie scannée faite
PV Audition Cabinet de Guy MARIANI Mme BARBONI la comptable , Mme TORTORA et Guy
BOUTILLOT expert comptable. Le but est de savoir comment les contrôles s’effectuaient. On peut
conclure que les contrôles étaient au hasard??????????? A lire étonnant!

46 N° de pièce n° D 057 à 2 Important copie scannée faite n°D57 à D44
PV Réquisition CDC , SMC 1997 à 1998
copie PV Réquisition N° D57 et D43 courrier du remplacement de Guy MARIANI sur les détournements de
18 millions de francs.

47 N° de pièce n° D 1 très Important copie scannée faite
Lettre de la CDC , Caisse des dépôts au Ministère de la justice sur des mouvements suspects le 2
octobre 1998.

N° de pièce n° C 425 à 424 très Important
Modification du contrôle judiciaire de Guy MARIANI du 27 janvier 2005.
Ordonnance de Modification contrôle judiciaire du 18 décembre 2003 , il peut aller à Aix en
Provence , il n’est plus assigner à résidence.

N° de pièce n° C 423 à 355 Très très Important
Ordonnance d’un contrôle judiciaire et actions des avocats , nombreux , pour obtenir sa
suppression. Suite à son incarcération, sa détention et sa remise en liberté en juin 2002.
Guenaël LE GALLO , juge , suivait ce dossier . Guy MARIANI n’a pas respecté son assignation à
résidence en 2002 , pendant les élections présidentielle et il était présent au meeting de Jacques
CHIRAC à Aix???

N° de pièce n° C 354 très Important
Justificatif du remplacement de Guy MARIANI à son étude le 28 février 2000 par Maître SAINT
RAPT

N° de pièce n° C 354 bis à 295 très Important
Contrôle judiciaire de Guy MARIANI , le 26 juin 2001 , ( très intéressant c’est le moment ou j’ai
été relaxé et ou le Procureur Marc CIMAMONTI a fait appel de ma relaxe ??? , et dont Jean
BIANCONI (un magistrat sulfureux) Président de la chambre d’appel m’a condamné au
préjudice du doute sans écouté des témoins et en particulier Brigitte SLAWIK directeur
départemental du trésor. Ces deux Magistrats ne pouvaient ignorer et ont défendu la
corporation judiciaire au détriment judiciaire , de plus des relations extra judiciaires les ligues
en eux!

48 N° de pièce n° C 294 bis à 292 très Important copie scannée faite
Guy MARIANI en détention en 1999 explication très claire et nette.

N° de pièce n° C 291 à 285 très Important
Propriété en Corse de Guy MARIANI

49 N° de pièce n° C 284 Fin très Important copie scannée faite
Diverses Informations judiciaires, contrôle judiciaire, multiples convocations de Guy MARIANI et
en fin de dossier lettre accablante de Mtre de SAINT RAPT à Guy MARIANI de 1999 sur des
anomalies et malversations . copie à faire (un oubli) N° C147: jugement qui indique que
BOUTILLOT est le commissaire aux comptes de Guy MARIANI; étonnant il n’a rien vue et de
plus il a été mandaté pour étude de ma société SPMP Riviera or il ne pouvait faire cette étude .
BOUTILLOT a commis un délit Un Argument .49 N° D156: Lettre de Richard ARMENANTE
du 5 février 2008, 49 copie scannée faite N° A150 :convocation de Richard ARMENANTE par le

juge COLOMBANI de 2008 et 2007 , il y a des informations qui ne m’ont pas été données.
- RECLAMER au juge et CSM= rappel il n’y a pas de PV d’audition que j’ai

signé le 4 février 2008 et qui porte la signature de jean Baptiste COLOMBANI
juge d’instruction, mon intervention avec Maître Frank ROMANO. LE PV a
disparu, c’est étonnant ???
-? Mon ancien Avocat Jean Yves GUILLOSSON était aussi l’avocat de Guy
MARIANI, je comprends maintenant son attitude. Guy MARIANI lui a réglé
200.000 Francs d’honoraires.
-Le CSM et Le Ministre de la justice ont été saisie en 2010 une enquête est en
cours confirmée par ministère de la justice en septembre 2010 et en mars 2011.

Quelle gabegie!!!

