Rappel de Mes informations sur le BLOG MAJ ,
Résumé Affaire du Complot en bande Organisée : http://injustice.blog.free.fr ,
Mais quelques points importants en exergues ci-dessous que je vous prie de
trouver en lien =
1) Communiqué de presse adressé aux journalistes en 2013 :
http://injustice.blog.free.fr/public/Communique_Presse_Armenante_Vs_Mariani_2013.pdf

2) Courriel , Courriers , RAR adressés au Président de la République M. François
HOLLANDE le 21 /05 , 14-19-20 /11 et le 3 /12/ 2012 :
- http://injustice.blog.free.fr/public/LE_President_de_la_Republique_Francois_HOLLANDE_21_mai_2012.pdf
- http://injustice.blog.free.fr/public/Reponse_du_President_de_la_Republique_Francois_HOLLANDE_14_aout_2012.pdf
- http://injustice.blog.free.fr/public/Le_President_de_la_Republique_Francois_HOLLANDE_19_novembre__2012.pdf
- http://injustice.blog.free.fr/public/Courriel_adresse_au_President_de_La_Republique_le_20_novembre_2012.pdf
- http://injustice.blog.free.fr/public/Le_President_de_la_Republique_Francois_HOLLANDE_3_decembre_2012.pdf

3) Courriers RAR adressés au Ministre de la Justice Christiane TAUBIRA le 15 /10 ,
14 et 19 /11 et 3 /12/ 2012
- http://injustice.blog.free.fr/public/Courrier_a_Mme_la_Ministre_de_la_Justice_Christiane_TAUBIRA__15_octobre_2012_b.pdf
- http://injustice.blog.free.fr/public/Supplique_a_Mme_Christiane_TAUBIRA_Minisre_de_La_justice_le_14_Novembre_2012.pdf
- http://injustice.blog.free.fr/public/Courrier_a_La_Ministre_de_la_Justice_Christiane_TAUBIRA__19_novembre__2012.pdf
- http://injustice.blog.free.fr/public/Ministre_de_la_justice_Christiane_TAUBIRA_3_decembre_2012.pdf

4) Courrier RAR adressé au Procureur Général à Aix en Pce M. Jean MARIE HUET le
26 novembre 2012
- http://injustice.blog.free.fr/public/Le_Procureur_General_Cour_Appel_JM_HUET_26_novembre_2012.pdf
5) Courriers du 22 et 28 novembre 2012 au Procureur Général de la Cour d’appel d’Aix
en Pce J.M. HUET pour demander le document de condamnation de Guy MARIANI de
1985 et témoignages de l'audience du 26 septembre 2012
- http://injustice.blog.free.fr/public/Le_Procureur_General_Cour_Appel_JM_HUET_22_novembre_2012.pdf
- http://injustice.blog.free.fr/public/Avocat_LRAR_28_11_12_a_M._Le_PG_pour_condamnation_1985_MARIANI_et_temoignages.pdf

6) Courrier de M. Georges THURIN du 22 novembre 2012 au Procureur Général de la
Cour d’appel d’Aix en Provence Jean Marie HUET pour demander le document de
condamnation de Guy MARIANI de 1985
- http://injustice.blog.free.fr/public/De_G_THURIN_au__Procureur_General_Cour_Appel_JM_HUET_22_novembre_2012.pdf
7) Courriels de Richard ARMENANTE du 29 novembre 2012 au Président du CNB Le
Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel
- http://injustice.blog.free.fr/public/Courriel_au_CNB_du_29_novembre_2012_info_courrier_du_15_octobre_et_14_novembre_2012.pdf
- http://injustice.blog.free.fr/public/Courriel_au_CNB_du_29_novembre_2012_info_courrier_du_19_novembre_2012.pdf

8) IL est possible de s'iindigner lire Courrier du 28 novembre 2012 du Président du CNB Le
Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel au Ministre de La Justice et à un Magistrat fautif :

- http://cnb.avocat.fr/docs/lettre_speciale/2012/2012-11-27_LETTRE-OUVERTE-PROCUREUR-GRENOBLE/2012-11-27_LETTRE-OUVERTEPROCUREUR-GRENOBLE.htm

9) Compte rendu audience du 26 septembre 2012 , Président audience 5eme Chambre du
tribunal correctionnel Olivier COLENO Plainte vs Guy MARIANI Audiencement n° 11/05006 n° de
parquet 98/19912 n° instruction D99/00001 , dont fax en PJ désistement d'appel et acceptation
condamnation de Guy MARIANI
- http://injustice.blog.free.fr/public/Compte_rendu_audience_tribunal_correctionnel_vs_Guy_MARIANI_du__26_septembre_2012.pdf
- http://injustice.blog.free.fr/public/Fax_recu_Cabinet_WITT_desistement_Appel_Guy_MARIANI_17_septembre__2012.pdf

10) Analyse du jugement du 26 septembre 2012 , Président audience 5eme Chambre du
tribunal correctionnel Olivier COLENO Plainte vs Guy MARIANI Audiencement n° 11/05006 n° de
parquet 98/19912 n° instruction D99/00001
- http://injustice.blog.free.fr/public/Analyse_du_jugement_du_26_septembre_2012_vs_Guy_MARIANI.pdf

11) Appartenance de Guy MARIANI à la Loge GL 25 07201 GTLS du 7 février 1996
- http://injustice.blog.free.fr/public/Document_Adhesion_de_Guy_MARIANI_a_la_Loge_GL_25_07201_GTLS.pdf
12) Demande d’aide de Guy MARIANI au Procureur Général de la cour de cassation M.
BENMAKLOUF en juin 1996 : -

http://injustice.blog.free.fr/public/Courrier_de_Guy_MARIANI__A_son_Avocat_Mtre_CAVA
LLINI.pdf

13) Information Judiciaire sur Guy MARIANI
- http://injustice.blog.free.fr/public/Informations_judiciaires_sur_Guy_MARIANI.pdf
14 )La Revue de Presse de Guy MARIANI de 1970 à 2006 : édifiant , incroyable mais
vraie = Cliquez sur la ligne
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1074872788458.2012057.1125356334&l=005b4303b1

15) Les Preuves et explications du complot en Bande Organisée vs Richard ARMENANTE
- http://injustice.blog.free.fr/public/Les_Preuves_et_les_explications_du_complot_en_bande_organisee_contre_Richard_ARMENANTE.pdf
16) La disparition du PV d’audition du 4 février 2008 et sa destruction :
- http://injustice.blog.free.fr/public/La_disparution_de_mon_seul_PV_d_Audition_du_4_fevrier_2008.pdf

17) Actions judiciaires en cours =
- http://injustice.blog.free.fr/public/Resume_des_Actions_judiciaires_en_cours.pdf
18) Les Droits de l’Homme (lire article 10 et 11 en particulier)
- http://injustice.blog.free.fr/public/Droits_de_l__Homme.pdf

19) Article de Presse journal TOP ALERTE n°19 octobre 2011 dont le Témoignage de
Frédéric TESSIER Détective privé,sur les excuses de la justice Mme Dominique JAUBERT et
tous les témoignages :
Journal TOP ALERTE n°19 = http://injustice.blog.free.fr/public/Journal_Top_Alerte_octobre_2011_n_19.pdf
Témoignage Frédéric TESSIER = http://injustice.blog.free.fr/public/Temoignage_de_Frederic_TESSIER_4_novembre_2011_b.pdf
Tous les témoignages= http://injustice.blog.free.fr/public/Les_Temoignages_pour_Richard_ARMENANTE.pdf

20) Attestation Médecin sur l’état de santé de Richard ARMENANTE de 1997 à 2006

:

http://injustice.blog.free.fr/public/Attestation_du_Docteur_interdiction_et_impossiblite_de_faire_des_demarches_administratives_de_1997_a_2
006.pdf

21) Ce que j'ai fait de 1996 à 2011=
- http://injustice.blog.free.fr/public/Realisation_de__Richard_ARMENANTE_de_1996_a_2012.pdf
22) Qui suis-je=
- http://injustice.blog.free.fr/public/Qui_suis_je.pdf
23) Informations sur facebook =
a) Mon Histoire en photo sur facebook=
-https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1085369410867.2013544.1125356334&type=3
b) Mon Groupe SPMP Riviera en photo sur facebook=
- https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1087425262262.2013819.1125356334&type=3
c) Un résumé photos de L’Usine et de mon Groupe SPMP Riviera :
- http://www.facebook.com/album.php?aid=2013819&id=1125356334&l=46e8cc3eb6

d) Un résumé photos de Mon parcours :
- http://www.facebook.com/album.php?aid=2013544&id=1125356334&l=26d52c4ba1

e)

Témoignages de Magistrat, Haut Fonctionnaire et Chef d’entreprises :

- http://www.facebook.com/album.php?aid=2013695&id=1125356334&l=9435429771
f) Presse Richard ARMENANTE la victime :
-

http://www.facebook.com/album.php?aid=2013690&id=1125356334&l=10a03e1ef0

g) Presse sulfureuse de Guy MARIANI l’exécuteur du complot en bande organisée :
- http://www.facebook.com/album.php?aid=2012057&id=1125356334&l=005b4303b1

h) L’injustice est une institution , un métier en France:
http://www.facebook.com/album.php?aid=2013697&id=1125356334&l=eea6997882 882

24) Les dix questions que je me pose légitimement, sur le complot en bande organisée :
http://injustice.blog.free.fr/public/Les_dix_questions_a_se_poser_dans_le_complot_en_bande_organisee_contre_Richard_ARMENANT
E_au_10_decembre_2010.pdf

25) Des caricatures qui résument bien mon chemin et les difficultés rencontrées pendant +
de 15 années et les investigations que j’ai dues faire =
- La Justice, La presse, La politique :http://injustice.blog.free.fr/public/La_Justice_La_Presse_La_Politique.JPG ;
- La justice il faut beaucoup d’humour : http://injustice.blog.free.fr/public/LA_JUSTICE_il_faut_de__l_humour.JPG ;
- La justice et la police Région et MARSEILLE : http://injustice.blog.free.fr/public/Marseille_la_police_la_justice.JPG

