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Subject: Lu : Supplique à Mme Christiane TAUBIRA Minisre de La justice le 14 Novembre 2012
Votre message À : TAUBIRA Christiane , Envoyé : mercredi 14 novembre 2012 12:02:29 (UTC+01:00)
Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris a été lu le mercredi 14 novembre 2012 12:05:12 (UTC+01:00)
Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris.

Madame La Garde des Sceaux , Ministre de la Justice
Ministère de la Justice ; 13 place Vendôme ;75001 – PARIS ou 75042 – PARIS cedex 01
Objet = Supplique à Mme Christiane TAUBIRA Minisre de La justice le 14 Novembre 2012
Re-Bonjour Madame Christiane TAUBIRA , Help me ! Please,
J'implore votre aide , afin que justice me soit rendue trés rapidement!
Ouvrez les yeux , la France est un pays CORROMPU (lire PS : en fin de courriel) !
Ma réalité dépasse la fiction, la démocratie française ne fonctionne plus. Je me permets
d'abuser de votre messagerie , pour solliciter votre indignation.
Vous comprenez combien l'injustice que je subis est insupportable qui justifie mes rappels
et mon courrier Mme Christiane TAUBIRA (pj). Je suis prêt à utiliser une grande violence
contre ces mafieux de fonctionnaires de justice qui ne respectent plus les lois et les droits
de l'homme qui s'imposent à eux en tout particulier. Je ne plaisante pas , renseignezvous . Vous devriez appeler mes Avocats Maître Eric WITT et Maître Muriel PIQUET pour
solutionner cette gabegie judiciaire (coordonnées sur mon blog: http://injustice.blog.free.fr ).
J'implore donc à nouveau votre aide, car je connais votre capacité d'indignation
maintenant , Help me ! Please. Aidez-moi comme certains Français l'on fait dans l'affaire
DREYFFUS .
Une injustice faite ne fût-ce qu'à un seul homme est une menace pour nous tous et
pour La France.
Les lois françaises et les Droits de l'Homme en PJ vous permettent de m'aider.
Je vous ai donc saisi Mme La Ministre de La justice pour me donner justice ...etc. La
France ne peut cautionner ces gabegies judiciaires dignes de la mafia et bafouer Les lois
et les Droits de l'Homme à ce point.
Je vous prie de trouver en pièces jointes à nouveau le courrier RAR du 15 octobre 2012
que je vous ai adressé à Mme La Ministre de La Justice Christiane TAUBIRA. Trouvez le
courrier qui vous est parvenu et l'avis de réception .
Je m'excuse de toutes ces informations et quelques fois si quelques fautes d'orthographe
apparaissent ou autres mais la vérité devait être dite dans les meilleurs délais. Vous
comprendrez aisément à la lecture non seulement de mon Blog mais des informations
résumées dans ce courrier en PJ que je suis trés en colère et comment peut-on l'être
moins .
ET =-Communiqué de Presse
http://injustice.blog.free.fr/public/Communique_Presse_Armenante_Vs_Mariani_2010.pdf

je vous rappelle mon blog: infos explicatives MAJ. Résumé Affaire du Complot en bande
Organisée.Cliquez ici sur le site = http://injustice.blog.free.fr
Dans la vie, il y a des combats qui en valent la peine.

J'espère votre aide et votre soutien pour faire éclater la vérité afin que justice me soit
rendue. Dans l'attente de votre aide et votre appel que j'espère.
Bien cordialement,
Richard ARMENANTE :Tel 06 88 73 45 04

PS= Une réflexion et un rappel = Le manque de compétitivité de La France n'est pas qu'un
problème de salaire , La Réalité de La France depuis + de 20 années=
Payons nous des impôts pour avoir "une médiocratie de qualité" ?
Introduction : celui qui profite de l’ignorance de l’autre pour lui porter préjudice, commet une
fraude.Tant que l'on ouvre pas une huître , l'on croit que c'est un caillou.
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 détentrices de brevets et les citoyens en
particulier mais pas seulement. Il n’y a qu’une chose qui ne change jamais, c’est le changement. »
Je vous invite à lire :
1) la justice française est classée 37eme sur 43 pays européens... derrière l’Arménie et l’Azerbadjian
http://injustice.blog.free.fr/public/La_Justice_Franaise_37eme_sur_43_pays_Europeen_en_2010.pdf
2) La justice et l’administration ont un rôle économique évident != Cliquez sur l’URL :
http://injustice.blog.free.fr/public/L_Auditeur_INHES_Bulletin_n_36_de_janvier_2012__article_de_Richard_A
RMENANTE.pdf
Votre Avis m’intéresse !
3) Transparence International France - Rapport sur les moyens de la justice financière , la réalité de la
justice française :
http://www.transparence-france.org/ewb_pages/div/Rapport_sur_les_moyens_de_la_justice_financiere.php
4) Haute Corruption des services publics :la France classée 25ème. Vous me direz peut-être que c'est pas
trop mal sur 183 pays ... mais derrière le Qatar et à égalité avec l'Uruguay... pas de quoi pavoiser lorsque
l'on croit que l'ENA forme la meilleure haute fonction publique du monde... La France doit se réformer ! Ça
prête vraiment pas à continuer à faire confiance à cette « élite » ?????? ; Cliquez=
- http://www.lecri.fr/2011/12/02/corruption-du-secteur-public-la-france-classee-25e-sur-183-pays/27872
- Corruption du secteur public : la France classée 25e sur 183 pays Le Cri du Contribuable : www.lecri.fr
5) Et ++ Investment, Business & Self-Employment in France :"Do Not Invest in Southern
France" commentaire sur =
http://streetwise-france.com/business-france.htm#dontinvest ; http://streetwise-france.com/business-france.htm ;
http://streetwise-france.com/business-france.

6) La France des ripoux :
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/la-france-des-ripoux_1176639.html?xtor=RSS3011&google_editors_picks=true

- Message citoyen de M. Jacques GIRARDOT sur la Corruption de l'Etat
français=
http://82.66.58.196/courriel-01/
- Lettre ouverte à Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Créteil=
http://82.66.58.196/courriel-01/lettre.pdf

