Un regard technique et scientifique sur mon affaire.
Un complot en Bande organisée contre Richard ARMEMANTE

Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin.
je vous prie donc de trouver les réponses à des questions que vous pouvez vous
poser (en couleur rouge) , espérant avoir répondu à votre curiosité et sagacité , vous
pouvez lire aussi des PJ dont explicatif en fin de ce courriel =

A) Mon action d'homme public
les dates et les fonctions que j’ occupais au côté de Robert Paul. Vigouroux Maire de
Marseille . Ainsi que les personnes qui m’ont invité à rejoindre son équipe. (Des pièces qui
démontrent mes propos) =
Ma réponse : J’ai été adjoint au Maire de Mr Robert VIGOUROUX de mai 1989 à mai
1995 . J’ai été nommé adjoint au Maire délégué à l’économie et Président de société
d’économie mixte SOMIMAR MIN Anavaux et pêche qui était en Grande difficulté
financière que j’ai redressée en deux années. Ma famille des résistants connaissait bien
Gaston Defferre et Jacques CHABAN DELMAS notamment un de mes oncles en tout
particulier ma Maman ayant reçu la Grand-Croix de la légion d’honneur car son 1er époux
avait été assassiné par la Gestapo (Avenue Léon LACHAMP porte donc son nom à Marseille en
mémoire) . Quand Gaston Defferre est décédé en 1986 j’ai été approché par Jacques
CHABAN DEMMAS et Edmonde Charles Roux Defferre pour un projet de centre culturel
qui se nommerait Gaston Defferre , à Haïffa Isaraël car Gaston Defferre avait un lien
affectif avec l’état d’Israël. Il a fallu créer une association , présidée par Jacques CHABAN
DELMAS et moi trésorier de l’Association pour aller chercher des mécènes en
particulier . J’ai été le 1er mécène de cette opération en versant à titre personnel et pour
ma famille quelques milliers de francs. J’ai été en contact avec la Mairie de Haïfa à cette
période en particulier avec Mr Yacob BAZAC secrétaire Général de la Mairie . A la pose de
la 1ere pierre 1er trimestre 1988 en Israël Haïfa j’étais avec Jacques CHABAN DELMAS et
Edmonde Charles Roux Defferre j’ai d’ailleurs pris la parole à cette occasion .
Jacques CHABAN DELMAS m’a dit vous devriez rejoindre l’équipe de Robert Paul
Vigouroux, je lui ai répondu vous savez dans la famille on ne sait pas mentir, voler, tricher
donc pas bon pour la politique. Il m’a répondu justement c’est le moment de changer cela.
J’ai rencontré Mr Robert Paul Vigouroux et nous en avons discuté, je lui ai dit que j’avais
besoin de réfléchir. J’en ai parlé en Famille mes Oncles en vie à cette période m’avaient
déconseillé d’accepter, mon épouse m’a laissé décider et mon conseil d’administration du
Groupe SPMP Riviera ne s’y opposait pas. Finalement j’ai rencontré Mr Robert Paul
Vigouroux Maire de Marseille dans ce 1er trimestre 1988 et je lui ai fait savoir que
j’accepterais mais à la condition d’avoir un projet construit pour Marseille précisément car
je n’avais pas d’ambition politique mais une ambition de projet pour Marseille et les
Marseillais. Il m’a indiqué que c’était le cas et donc pour résumer j’ai accepté et participé
au projet. Vers la fin du mandat Mr Robert Paul Vigouroux Maire de Marseille avait décidé
de se représenter pour un second mandat en mai 1995. J’ai participé à l’élaboration d’un
nouveau projet et une campagne de communication en janvier 1994 a commencé une
campagne d’affichage 4/3 réalisé sur tout Marseille, une photo qui représentait Trois
générations Patrick Séniors Adjoint au Maire 35 ans , Robert Paul Vigouroux 70 ans
Maire , Richard ARMENANTE 46 ans Adjoint au Maire ;Avenir pour Marseille. En fait mes
difficultés bancaires ont commencé après cette campagne d’affichage , le CEPME
banquier pilote de mon plan d’investissements de 30 millions de Francs , signé et accordé
par les banques en 1993 et un financement de l’état de 6 millions de francs accordé et
versé , le CEPME banquier pilote s’est rétracté créant le syndrome auto-immune des
banques. Il faut noter aussi du moment que j’ai été élu les syndicats du personnel du
Groupe SPMP Riviera ont été très agressif contre moi afin de me déstabiliser.

RÉSUMÉ SYNTHÉTIQUE Comme Elu Adjoint au Maire de Marseille Délégué à
l’économie DES CHANGEMENTS OU CREATION DE 1989 À 1995=
Euroméditerranée , Direction Economique CPEM : aide aux créateurs TPE et Micro
entreprises, Intégration des Thésards en PME, Rencontre suivi et développement
Partenariat avec la ville de LYON, Développement International et en particulier Canada,
Afrique du Sud(rencontre avec Nelson MANDELA et Frédéric DECLERC) et Asie ,
Australie, rencontre au plus haut niveau pour aider les PME et vendre les savoir-faire
Marseillais. Création Communauté de commune (18). Politique d’Aide au développement
d’Initiative Redressement des finances de la ville , en particulier réduction de la masse
salariale (moins 3000 personnes en 6 ans) et surtout des sociétés d ‘économie mixte.
Développement de projet structurant tant sur le plan économique que sur la sécurité ;
comme le Centre de BIOTHIQUE, EUROMEDITERANEE, WORLDMED, GRAND
LITTORAL, Grande Bibliothèque , Euromediteranée ,CHATEAU GOMBERT(nouvelles
technologies de l’information), Crié Saumaty Pêche informatisé , Témoignage de la
Société d’économie mixte SOMIMAR cliquez sur le lien pour lire =
http://injustice.blog.free.fr/public/SOMIMAR_remerciement_1995_.pdf.pdf

…….etc
Photos représentatives sur facebook sur Mon histoire en particulier activité
politique = Cliquez ici :
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1085369410867.2013544.1125356334&type=1&l=76b6df04
73
SEULS CEUX QUI RISQUENT , en particulier DE DIRE LA VERITE, SONT LIBRES !
Mais en 1 page Qui est Richard ARMENANTE lire la suite=
http://injustice.blog.free.fr/public/Cv_RA_1_page_Communication_15_MAI_2013.pdf

Lire sur mon blog Qui suis-je lire la suite= http://injustice.blog.free.fr/public/Qui_suis_je.pdf
Mais en détails Qui est Richard ARMENANTE lire la suite
= http://blogs.mediapart.fr/blog/armenante/260513/richard-armenante-le-gout-de-labsolu-mais-qui-est-il

B) Mon action de chef d'entreprise
présentation succinctement de la création et l'évolution de mon entreprise avant qu'elle ne
soit inquiétée. (Des pièces qui démontrent mes propos) Ma réponse : QUEL GACHIS !
- 1981 J’étais Directeur informatique de la société MPMP (Manufacture Provençale de
Matière Plastique) qui connaissait des graves difficultés. Cette société commercialisait et
fabriquait des produits de jardin Pot Riviera et des mécanismes de WC (très simple) ,
Pièces industrielles et des Bidons et bouteilles . Cette société employait 250 personnes
environ. De plus les dirigeants de cette entreprise , mettent tout en œuvre pour que celleci se trouve en situation de liquidation . J’envisage donc de quitter cette société afin
réaliser un projet de création d’entreprise de conseil et développement informatique. Mais
les agissements des dirigeants m’indignent et je prends des mesures conservatoires pour
empêcher la liquidation totale . La société MPMP est mise en liquidation et je conseille aux
salariés et syndicats qu’ils fassent un plan de reprise de cette société , je fais la
démonstration de la possibilité de le réaliser et remets un plan stratégique de reprise aux
représentants des salariés. Cette entreprise avait un grand potentiel humain et industriel
qui permettrait de se développer, j’avais cette certitude . Personnellement, je ne postulais
à aucune responsabilité dans ce projet de reprise ayant par ailleurs mon propre projet,
mais je trouvais ce projet collectif passionnant. Finalement les salariés m’interpellent un
matin et me disent : »nous croyons à votre projet de reprise de MPMP , nous cherchons
un dirigeant pour le mettre en œuvre , et nous avons pensé que vous seriez le mieux
placé pour assumer cette responsabilité. Je demande deux jours de réflexions afin d’en
parler avec mon épouse et finalement j’accepte le pari . Voilà comment je me suis retrouvé
Président d’un projet d’avenir industriel de la future société SPMP Riviera (Société
phocéenne de Matière Plastique Riviera).

- 1982 Reprise de l’entreprise MPMP Riviera par les salariés 170 actionnaires qui me
nommeront donc le Président de la société SPMP Riviera et m’accorderont leur
confiance pendant + de 15 années à l’unanimité.. Un Soutien de poids à cette reprise par
les salariés par M. Gaston DEFFERRE Ministre de l’intérieur et contre la position du
Gouvernement et Du ministre des Finances Jacques Delors en particulier. J’ai assisté à
une conversation entre Gaston DEFFERRE et Jacques Delors et Gaston DEFFERRE lui a
dit : »je veux cela et c’est moi qui décide et commande, tu as compris Jacques ». Je dois
dire que Gaston DEFFERRE a été exceptionnel, j’avais l’impression de vire quelques
chose d’exceptionnel et c’était le cas. De plus Gaston DEFFERRE ne m’a jamais
demandé de contrepartie comme certains ont pu le penser. D’autres parts des banquiers
refusaient de suivre la société SPMP Riviera bien que ceux-ci n’avaient aucune prise de
risque majeure, en effet le capital de la société SPMP Riviera constitué par les salariés
était de 35 millions de francs des indemnités et divers potentiel financier de chacun. J’en
informe Gaston DEFFERRE et aussitôt à ma grande surprise il téléphone aux banquiers
retissant avec énergie, j’étais présent et je peux en témoigner. Les deux banquiers ont
obtempéré. En 1995 ces banquiers me rappelleront cette conversation, avec un désir de
vengeance et de revanche, minable je dois dire.
Groupe SPMP Riviera 250 personnes Transformation Matières Plastiques et ventes de
produits finis 150 millions de francs de chiffre d’affaire à Marseille. 20% du chiffre d’affaire
à l’exportation dont filiales à l’étranger: développement Europe, Afrique, Continent
Américain, Australie, Asie ....
Deux produits leader en particulier :
1) Leader du bac à réserve d’eau RIVIERA,
2) Leader du mécanisme de WC à économie d’eau MPMP. 1er Créateur d’un système à
économie d’eau dans le monde. J’ai créé la norme NF et Européenne qui ont permis de
réduire l’utilisation de l’eau en Europe en 15 ans de 20 litres à 3 litres d’eau dans les WC.
- Développement International - Développement dans la grande distribution et magasin de
bricolage - Animation des ventes - Développement de la Norme ISO9002
- Participation des salariés au capital
- Mise en œuvre DPO (direction par objectif qui a été accompagné de formation par la Sté
Krauthammer dont les références sont de premier rang : Groupe Ricard , Carrefour,
Auchan…)
- Participation du groupe à de grande manifestation culturelle et sportive (j’ai été honoré
de recevoir le MARSEILLISSIME en 1991)

1.RÉSUMÉ DE L'EVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU GROUPE SPMP RIVIERA DE 1981 À
1996
- Développement export : 5% en 1981 20% en 1995
- Mise sur le marché de deux produits nouveaux par an minimum de 1981 à 1995.
- Création d’un service Marketing - Création d’un service export
- Création d’un service Bureau étude et Recherche - Création d’un service Design
Management
- Présence dans les plus grands salons de Paris , Düsseldorf, Cologne ,Chicago ,
Birmingham, Tokyo…….
- Création Association du Design PACA Présidé par le responsable du design du Groupe
- Mise en œuvre Norme Iso 9000 et plan Qualité
- Création DPO (direction par objectif) avec plan de formation de l’ensemble des
collaborateurs.

- Filialisation des activités (Commissaire aux Apports nommé par le Tribunal de
Commerce)
- SPMP créateur et instigateur de la Norme Française et Européenne du Mécanisme de
WC et de l’économie d’eau dans les toilettes.
- Plan informatique : 3 terminaux passifs en 1982 , 90 terminaux en 1996
- Développement logiciel : MAO , CAO ,CMAO, GAO , PAO ,DAO.
- Informatisation de la société et de la production , bureau d’étude et de toutes les
machines de production. Gestion intégré, mise en place de progiciel de gestion intégrée
Entreprise Ressources Planning (ERP) pour préparer l'entreprise vers la globalisation de
l'économie et permettre à l'entreprise d'être plus réactive. Il y a 20 ans on pensait local et
on agissait global aujourd'hui il faut penser global et agir local.
- Développement commercial dans les GMS, GSA ,GSB (qui représentaient 70% du
Marché)
- Référencement Carrefour : Brésil , Mexique, Argentine - Contrat : Australie et Amérique
du Nord - Référencement Kholer (aux USA à Kholer ville, Etat de Chicago) n°1 Mondial de
la céramique et création produit « Austra » pour l’Australie
- Référencement PICK 'N PAY (grande distribution en Afrique de Sud) en 1995. Développement en Europe, au Moyen Orient et Extrême Orient.
-Activité MPMP = Chiffre d'affaires MPMP : 10 Millions de Francs en 1982 , 60 Millions
de Francs en 1995. 60% de part du Marché Français N°1 Français et européen dans
l’économie d’eau et 1er créateur d’un mécanisme de chasse d’eau à économie d’eau. La
consommation dans les toilettes était de 20 litres d’eau en 1982 et 3 litres d’eau en 1996,
Elargissement de la gamme des produits. Marque reconnu n°1 Français. Présent chaque
année au salon n°1 du bricolage à Chicago (pendant 10 ans
- Innovation :
Activité MPMP, la Chasse d’eau consommait 20 litres d’eau en 1982
Activité MPMP, la Chasse d’eau consomme 3 litres d’eau en 1996 minimum
Activité MPMP, Mondialisation de l’économie d’eau dans les WC , 1er créateur au monde
du mécanisme à économie d’eau et le mécanisme électronique
- Activité Riviera : 250.000 pièces vendues en 1982 , 5% du Marché Français. 1.900.000
pièces vendues en 1995 , 30% du Marché Français , N° 1 Français en notoriété et dans
les trois premiers en volume Création du Bac à Réserve d’eau aux USA et du Marché du
Bac à Réserve d’eau sur le continent Américain. Rapprochement avec le Groupe
NORTENE qui n’a pas pu se concrétiser à cause d’ une institution financière en 1996.
??????? QUEL GACHIS !
- Innovation :
Activité Riviera , création du pot de fleurs à réserve d’eau « empilable »
Activité Riviera ,Créateur du Marché du Bac à Réserve d’eau aux USA
Activité Riviera , Mondialisation du Marché avec le pot empilable.
Activité Riviera , création du pot de fleurs à réserve d’eau « électronique
- Brevets : Plus de 100 brevets en 15 ans déposés en France, USA , Japon , Europe ,
Australie, ect….
- Marques : Plus de 20 marque déposées dont MPMP et Riviera en France , USA , Japon,
Europe , Australie , Internationales …………..

RÉSUMÉ SYNTHÉTIQUE Comme Chef D’entreprise DE L'EVOLUTION DE
L'ACTIVITÉ DU GROUPE SPMP DE 1982 À 1996 =
Développement export 5% à 20% Service export Service marketing Service
communication Service design Service Etude et Recherche Contrôle des comptes par la
banque de France. Planification, Gestion de projet De la Mécanographie à l’informatique :
Développement informatique 3 terminaux passif en 1982 à 120 terminaux actifs en 1997.
Innovation : économie d’eau de 20l d’eau à 3l d’eau, bac à réserve d’eau empilable,
création Sté aux USA, Canada, Australie 120 brevets déposé
Création centre design PACA (institution)
DPO : direction par objectif Formation permanente Rencontre du PDG de la Sté KHOLER
M.KHOLER à Chicago n°1 mondial du sanitaire et création du mécanisme de WC
»AUSTRA »pour les pays Anglo-Saxon en coopération. Produits vendus de 1982 à 1995 :
Riviera de 300.000 à 1.900.000. MPMP de 1.50.000 à 1.500.000 Création Normes
Européenne du Mécanisme de WC.
Actionnariat : cession de M.ARMENANTE aux salariés pour 100frs de 28MF d’actif pour
l’actionnariat du personnel, dans le cadre de la loi créée par Le Général DE GAULLE.
APM association du progrès du Management Adjt au Maire et délégués à l’économie de la
ville de Marseille Membre de l’union patronale Vice-Président du syndicat de la
transformation de matière plastique PACA Participation à la loi sur la Grande Distribution,
par des réunions avec M le Ministre ……………..etc
- Photos représentatives sur facebook sur le Groupe SPMP Riviera= Cliquez ici :
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1087425262262.2013819.1125356334&type=1&l=2b8505131f

- Informations démonstratives que le Groupes SPMP Riviera était bien structuré
,contrôlé et bien préparé pour le futur pièces en fin d’explication= Cliquez ici :
http://injustice.blog.free.fr/public/Les_Preuves_et_les_explications_du_complot_en_bande_organisee_contre_Richard_A
RMENANTE.pdf

- Mais qu’a fait Richard ARMENANTE de 1996 à 2012 = pour lire la suite en cliquant :
http://injustice.blog.free.fr/public/Realisation_de__Richard_ARMENANTE_de_1996_a_2012.pdf

- Ma Réflexion d’un citoyen face à l’injustice = pour lire la suite en cliquant :
http://www.temoignagefiscal.com/reflexion-dun-citoyen-face-a-linjustice/

- et Mémoire ampliatif devant la cour de Cassation 12/04/2017 = Cliquez ici :
http://injustice.blog.free.fr/public/Memoire_Cassation_J6182__000_ARMENANTE_c_MARIANI_12_avril_2017.pdf

- La réalité de la justice pour les amis et connivences = Mr Alexandre Benmakhlouf, était un
ancien conseiller de Mr J. Chirac , Avocat Général de la cour de Cassation , il est intervenu
afin d’annuler une condamnation de Guy MARIANI en 1996, et sur ce lien la Demande d’aide
de Guy MARIANI à M. BENMAKLOUF en juin 1996 . Document que j’ai trouvé dans les
pièces du juge de l’instruction : Cliquez ici pour lire la suite =
http://injustice.blog.free.fr/public/Courrier_de_Guy_MARIANI__A_son_Avocat_Mtre_CAVALLINI.pdf

C) L'origine des difficultés
la mise en redressement judiciaire ne faisait pas suite à une demande des services
fiscaux.. Quel accord ma société avait passé avec le service fiscal. Les dates de chaque
étapes. (Des pièces qui démontrent mes propos) .
Ma réponse : lire l’ Email complémentaire qui suit « J’ai toujours été convaincu que
mes difficultés provenaient de mes fonctions d’élus » .
Mes difficultés ne sont pas dus aux services fiscaux mais ceux-ci ont été complice
du règlement de compte dont Guy MARIANI a été mandaté pour me liquider. Mon
dossier a été dépaysé illégalement en Juillet 1996 du Tribunal de commerce de
Marseille à Aix en Provence ou se trouvait Guy MARIANI. Il y avait un contrôle fiscal
qui avait démarré en juin 1996 et Guy MARIANI a non seulement détruit des preuves
et infos mais n’a pas fait le nécessaire pour apporter les informations qui était au
siège du Groupe.

Il faut dire aussi que j’ai eu des problèmes de santé qui m’ont handicapé pour
assurer ma défense face à des comportements de maffieux.
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 attestation de mon Médecin ! :
http://injustice.blog.free.fr/public/Attestation_du_Docteur_interdiction_et_impossiblite_de_faire_des_demarches_administratives_de_1997_a_2006.p
df

- Mais je vous prie d’écouter mon Interview Résumé du combat de » Richard
ARMENANTE » sur youtube Histoire d’un pillage , violation des lois , des droits et
des droits de l’Homme, et corruption en France= cliquez pour écouter la suite
= https://www.youtube.com/watch?v=nbwPLB7a0Zs&feature=youtu.be

- Informations démonstratives sur l’origine des difficultés du Groupe SPMP Riviera
et le complot en bande organisée pièces en fin d’explication = Cliquez ici :
http://injustice.blog.free.fr/public/Les_Preuves_et_les_explications_du_complot_en_bande_organisee_contre_Richard_A
RMENANTE.pdf

-Pour Rappel je vous invite donc à lire ma demande d’audience à la Présidence de la
République ci-dessous du 12 octobre 2017 adressée aussi par Email et Message sur site
présidentiel=
- Lettre RAR à Monsieur Le Président de la République Monsieur Emmanuel MACRON le 12
octobre 2017 pour une demande d’audience =
Cliquez ici sur le lien pour lire ce courrier =
http://injustice.blog.free.fr/public/President_Republique_12_octobre_2017.pdf

- et Lettre RAR

à La Comptable Public Helene CESTER DGFIP 12 octobre 2017 pour cesser
toutes poursuites (dont copie LRAR a été transmise aux 1er Ministre, Ministres Finances et Budget ) = Cliquez ici
sur le lien pour lire ce courrier =
http://injustice.blog.free.fr/public/Comptable_Public_Helene_CESTER_DGFIP__12_octobre_2017.pdf

- et Lettre RAR à Mr Gérald Darmanin Ministre du Budget le 12 octobre 2017 =
http://injustice.blog.free.fr/public/Gerald_Darmanin_Ministre_du_Budget_12_octobre_2017.pdf

- dont courrier reçu de Mr Gérald Darmanin Ministre du Budget réponse du 17 octobre 2017
= http://injustice.blog.free.fr/public/Gerald_Darmanin_Ministre_du_Budget_reponse_17_octobre_2017.pdf
N’ayant reçu aucune réponse de l’administration des finances publiques suite au courrier du Ministre du
Budget du 17 octobre 2017 ; je peux légitimement constater et penser que Le silence gardé pendant deux
mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation.

- Intervention auprès du Fisc en 2010 pour faire cesser des agissement maffieux=
Cliquez ici :
http://injustice.blog.free.fr/public/Intervention_La_colere_de_Richard_ARMENANTE_aupres_de_La_DGFIP.pdf

- Courrier et courriel adressés au Ministre du Budget Eric WOERTH et Ministre des
Finances Christine LAGARDE le 1er Mars RAR et 27 février 2010 par email= Cliquez
ici :
http://injustice.blog.free.fr/public/Courriet_et_courriel_du_1er_mars_2010_au_Ministre__du_Budget.pdf

- En France les journalistes ne se préoccupent pas des citoyens = Vous pouvez voir
la suite à l'adresse suivante : http://www.temoignagefiscal.com/en-france-les-journalistesfrancais-ne-se-preoccupent-pas-des-citoyens/
Vous avez certainement le goût de l’absolu , aussi Je vous prie de trouver ci-dessous des
informations sur la triste réalité du Pandémonium français et du combat que j’ai dû mener =
Ma Famille et mes Amis sont non seulement très en colères suite à tous ces arrêts iniques ,
des dénis de justice et de véritables forfaitures, inadmissibles qui condamnent et ruinent un
honnête homme et sa famille mais me soutiennent financièrement , moralement afin que justice
me soit rendue , je les en remercie à nouveau.

L'état Français a échappé à ses responsabilités en rejetant toutes mes demandes en
justice , d’autant que La Justice s’est excusée publiquement le 20 juin 2011 lire article de
presse cliquez sur la ligne:

A) Journal TOP ALERTE octobre 2011 n° 19 (dont Article affaire Richard
ARMENANTE) ,Cliquez ici : http://injustice.blog.free.fr/public/Journal_Top_Alerte_octobre_2011_n_19.pdf
B) Photos représentatives sur facebook sur Guy Mariani = Cliquez
ici : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1074872788458.2012057.1125356334&type=1&l=9695d9b8d3
C) Les Témoignages irréfragables = cliquez pour lire la
suite: http://injustice.blog.free.fr/public/Les_Temoignages_pour_Richard_ARMENANTE.pdf
D) Résumé du combat judiciaire de Richard ARMENANTE en 15 lignes = Cliquez ici :
http://injustice.blog.free.fr/public/Resume_Combat_judiciaire_de_Richard_ARMENANTE_en_15_Lignes.pdf

E) Et Communiqué de presse Histoire d'un pillage, violation des lois, des droits de
l’Homme, et corruption en France=cliquez ici:
http://injustice.blog.free.fr/public/Communique_Presse_Armenante_Vs_Mariani_2013.pdf

F) Les dix questions à se poser = cliquez ici:
http://injustice.blog.free.fr/public/Les_dix_questions_a_se_poser_dans_le_complot_en_bande_organisee_contre_Richard_ARMENANTE_au_10_de
cembre_2010.pdf

La réalité de la justice pour les amis et connivences = Mr Alexandre Benmakhlouf, était un
ancien conseiller de Mr J. Chirac , Avocat Général de la cour de Cassation , il est intervenu
afin d’annuler une condamnation de Guy MARIANI en 1996, et sur ce lien la Demande d’aide
de Guy MARIANI à M. BENMAKLOUF en juin 1996 . Document que j’ai trouvé dans les
pièces du juge de l’instruction : Cliquez ici pour lire la suite =
http://injustice.blog.free.fr/public/Courrier_de_Guy_MARIANI__A_son_Avocat_Mtre_CAVALLINI.pdf

G) Comme disait Mr Nelson MANDELA que j'ai rencontré :"Je ne perds jamais. Soit
je gagne , soit j'apprends" . La Société française est devenue si malhonnête que la
vérité offense réellement que certains citoyens mais pas les politiques et surtout
pas la presse . car Le vrai désordre en France c’est la justice = Cliquez ici pour lire la
suite: https://www.linkedin.com/pulse/histoire-dun-pillage-violation-des-lois-droits-et-de-lhommerichard?trk=prof-post
En conclusion si vous n’avez pas lu ce résumé sur le lien un rappel édifiant , je vous
invite à lire les informations irréfragables qui vous démontreront le chemin, que j’ai
dû suivre face à des administrations judiciaires et fiscales françaises dont l’attitude
est insupportable dans ce pays des soit disant droits de l’Homme qui donne des
leçons au monde entier .
Je souhaite vous faire part de la réalité vécu d’un Homme d’expérience , d’un homme de
terrain. J’ai résumé + de 20 années de combat dans un article 'Histoire d’un contrôle
fiscal frauduleux' = Vous pouvez voir la suite à l'adresse suivante :
http://www.temoignagefiscal.com/histoire-dun-controle-fiscal-frauduleux/

Je vous remercie de l’attention bienveillante que vous porterez à ces
informations.
Richard ARMENANTE Association de Défense de la Famille ARMENANTE /
Histoire d’un pillage , violation des lois , des droits et des droits de l’Homme, et corruption en
France= Mon Blog: cliquez ici : http://injustice.blog.free.fr

PJ pour votre sagacité et curiosité sur LinkedIn =
cliquez sur le lien : linkedin.com/in/richard-armenante-0a2a5314
vous pouvez écouter sur mon profil LinkedIn mon Interview Résumé du combat de »
Richard ARMENANTE » sur YouTube Histoire d’un pillage , violation des lois , des droits et
des droits de l’Homme, et corruption en France et vous pouvez lire aussi sur mon

profil Expérience Linkedin :
- Histoire d’un contrôle fiscal frauduleux
- Mon CV 1 page, mon communiqué de presse ,

- Revue de presse de l’escroc Guy Mariani soutenu par des Magistrats
que j’ai fait condamné à 7 ans de prison ferme , informations aussi sur Facebook
= cliquez pour lire le lien pour lire la
suite= https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1074872788458.2012057.1125356334&type=1&l=9695d9b8d3

- Un résumé en 15 lignes ,
- Les dix questions à se poser
- et infos diverses sur mes activités principales dont Mon Histoire , Ma vie en résumé en
photos sur facebook = cliquez ici :

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1085369410867.2013544.1125356334&type=1&l=76b
6df0473

