Courrier du 19 octobre 2018 de Mr Richard ARMENANTE
à Monsieur le Président de la République
PALAIS de L’Elysée ; 55 Rue du Faubourg Saint Honoré ; 75008 PARIS Téléphone : 01 42 92 81 00

Monsieur le Président
Je sollicite à nouveau votre haute bienveillante attention afin que vous m’accordiez une audience.
Je viens donc vers vous à nouveau afin de satisfaire votre curiosité et sagacité sur mon combat pour
obtenir justice mais pas seulement. En effet je souhaite vous faire part de la réalité vécu d’un Homme
d’expérience pour le progrès de la France. Je fais suite à mes suppliques , non seulement du courrier
LRAR 12 octobre 2017 mais sur le site Présidentiel et votre boîte Email .
Ma colère nécessite un besoin de justice et une injustice faite ne fût-ce qu’à une seule personne est une
menace pour nous tous.
Vous ne pouvez pas être neutre en situation d’injustice, sinon vous choisissez le côté de l’oppresseur.
La vie a mis des pierres sur notre route. A nous de décider d’en faire des murs ou des ponts.
La Constitution Française , les droits de l’Homme vous donnent le pouvoir et le devoir d’agir dans le
cadre des injustices commises en particulier par des administrations . Et ma Maman (résistante, décoré
de la légion d’Honneur) en a fait l’expérience , après avoir sollicité le Général De Gaulle pour une
injustice d’une administration . Le Général a répondu dans les deux semaines par une lettre manuscrite
de sa main, chère madame c’est rétablie.
Comme disait Mr Nelson MANDELA que j’ai rencontré : »Je ne perds jamais. Soit je gagne , soit
j’apprends » et j’ai beaucoup appris.
La Société française est devenue si malhonnête que la vérité offense réellement certains citoyens mais pas
les politiques du passé et surtout pas la presse . car Le vrai désordre en France c’est la justice . Vous
devez incarner une nouvelle politique , et l’espoir de justice, la vraie justice.
Un livre paru en mai 2018 fait la démonstration de la médiocrité judiciaire française = « La
Supercherie Judiciaire En France » Cliquez aussi sur le lien pour lire la suite
=http://injustice.blog.free.fr/public/DOSSIER_DE_PRESSE_La_Supercherie_Judiciaire__En_France_de__ERNEST

_PARDO_2018.pdf .

Si vous me dites, j’ai confiance en la justice française , c’est que vous avez beaucoup d’humour
. Syndrome auto-immune , corporatisme, esprit partisan, connivences , arrangements entre amis, … etc ,
sont trop souvent de mise .
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 ,
l’article 40 aurait dû être activé : Cliquez ici pour lire la suite
= http://injustice.blog.free.fr/public/Courrier_de_Guy_MARIANI__A_son_Avocat_Mtre_CAVALLINI.p
df
– Revue de presse de l’escroc Guy Mariani soutenu par des Magistrats que j’ai fait condamné à 7
ans de prison ferme non sans mal , 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=9695d9
b8d3
En conséquence avec les preuves irréfragables que je possède et dont je vous ai adressées en résumé copie
à nouveau le 12 octobre 2017 par LRAR, je me permets de vous demander de faire cessez les poursuites
injustes , iniques, des dénis de justice , des forfaitures de la DGFIP et des services judiciaires . Vous
pouvez exiger des services judiciaires qu’ils me rendent justice en particulier devant la cour de cassation (
pourvoi n° K 16-27.581). Rappel Mémoire Cassation J6182 000 ARMENANTE c MARIANI 12 avril
2017 = cliquez pour lire ce mémoire :
http://injustice.blog.free.fr/public/Memoire_Cassation_J6182__000_ARMENANTE_c_MARIANI_12_
avril_2017.pdf .

En effet comment imaginer ; qu’après avoir fait condamner en 2012 à sept ans de prison ferme non
sans-mal , un escrocs notoire Administrateur judiciaire Guy MARIANI , multirécidiviste, nommé
illégalement (car déjà condamné en 1985) avec la complicité de certains Magistrats , qui a détourné en
30 ans de l’argent des entreprises et du public environ un Milliard d’€ dans des paradis fiscaux ; que je
sois débouté de mes demandes d’indemnisations , et même condamné à payer à l’escroc trois milles €
en 2016 m’obligeant à ester en justice devant la cour de Cassation sur le pourvoi n° K 16-27.581.
Mais je ne me laisserais pas tondre en silence, je ne suis pas un mouton que l’on peut raser
impunément .
Ces administrations ont été le bras armé de personnes épris de pouvoir et dominées par l’argent , mais
à mes yeux ils sont si pauvres qu’ils ne possèdent que de l’argent . Arrêtons d’être naïf , j’ai acquis une
grande expérience familiale de résistants de 1940 à 1945 , je connais parfaitement ce que les
administrations sont capables , elles l’ont démontré avec les NAZI.
En France les administrations sont utilisées par certains non pas pour le bien du peuple mais pour nuire
à d’honnêtes citoyens qui veulent changer la France et apporter le progrès aux concitoyens. Ces
administrations fonctionnent comme la mafia, un pandémonium et ce n’est pas un euphémisme, il y a de
la grande corruption dans ces administrations .
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_de
marches_administratives_de_1997_a_2006.pdf
Cela fait + de 20 ans que je subis des administrations concernées, ces abus de pouvoir , ces injustices ,
ces forfaitures, ces jugements iniques , ces dénis de justice, que j’ai combattus , il faut faire cesser cette
gabegie . Ces administrations m’ont amené à la ruine, et ont détruit l’avenir de ma cellule familiale.
Je ne laisserais pas cela impuni, je vous l’ai écrit je suis déterminé.
Mais Quel gâchis ! Pauvre France !
Je vous invite à lire des informations complémentaire sur le complot en Bande organisée contre
Richard ARMEMANTE ,
J’ai résumé + de 20 années de combat dans deux articles =
1) Un Regard technique et scientifique sur mon affaire : Cliquez ici pour lire la
suite= http://injustice.blog.free.fr/public/Un_regard_technique_et_scientifique_sur_mon_affaire.pdf
2) J’ai toujours été convaincu que mes difficultés provenaient de mes fonctions d’élus ; Cliquez ici
pour lire la suite=
http://injustice.blog.free.fr/public/J_ai_toujours_ete_convaincu_que_mes_difficultes_provenaient_de_me
s_fonctions_d_elus.pdf
Dans un monde où il faut penser global et agir local le comportement est plus important que les
objectifs. La France a tous les atouts pour être un pays d’excellence démocratique et économique.
Alors pourquoi ne l’est-elle pas ?
Soyons des Battants ou mourons lentement Voilà pourquoi je sollicite ce RDV non seulement pour
moi mais pour la France.
Je vous remercie de l’attention bienveillante que vous porterez à ces informations .
Dans l’attente, que vous m’accordiez une audience dans les meilleurs délais, de vous lire , de votre appel
,de vous rencontrer , je vous prie de recevoir , Monsieur Le Président de la République, L’expression
de ma plus Haute considération Amicale.

