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Notre campagne d'information et d'abonnement a commencé, depuis février 2008 . C'est dans Le 
journal qui dit la vérité, sur toutes les pages ; Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vue :

TOP ALERTE votre journal payant d’information, n’à que quatre années d'existences. Quatre 
années qui ont déjà prouvé que notre pari, loin d'être fou, était réaliste et nécessaire. Le nombre 
d'abonnés est faible et nous devons redoubler d’effort pour obtenir le nombre d’abonnés en 2012 
de 10.000 pour permettre de dénoncer tous les dysfonctionnements. Et pourtant vous êtes près de 
25.000 lecteurs à contribuer régulièrement à la lecture et la vie du journal par notre modeste 
réseau  distribution. Il nous faut maintenant transformer l'essai en convaincant nos concitoyens à 
s’abonner en masse : pour atteindre 10.000 abonnés durant les années à venir ; faire connaître la 
richesse de TOP ALERTE à un public plus large ; l'installer comme l'exemple d'une presse libre 
réinventée et plus tard sur le Net. C'est pourquoi nous avons décidé de partir en campagne à 
nouveau...
Dans la vie, il y a des combats qui en valent la peine, Informer c'est manier du sens, manier du 
sens c'est lutter, lutter c'est être en tension, la tension produit du mouvement propice à la création.

Le journal TOP ALERTE qui dit la vérité lance une campagne d'information. Dans le paysage 
médiatique actuel, TOP ALERTE est à part, et l'assume. Un journal de journalistes d’investigations, 
ne dépendant que de la vérité au service de ses concitoyens, des PME et TPE, des plus faibles 
quand, presque partout ailleurs, d'autres intérêts et d'autres contraintes interviennent ou pèsent. 
Un journal payant, pariant sur la fidélité et l'adhésion de ses lecteurs, PME et TPE , quand la 
vulgate du moment n'a que la gratuité en tête, avec la course à l'audience et la dépendance 
publicitaire comme conséquence et perdition. Un journal exigeant, qu'il faut prendre le temps de 
découvrir avant de s'inventer ses habitudes de lecture, quand, ailleurs, la facilité, l'immédiateté, la 
superficialité, les modes éphémères et les renoncements durables l'emportent. Un journal qui 
défend la démocratie, la vérité. Un journal qui dénonce tous les dysfonctionnements qui 
affaiblissent notre démocratie et détruisent des vies.  Evidemment, La Vérité fait peur ; Mais la 
vérité ne peut se laisser en fermer , elle nous rend libre :
- Pour être libre il faut être informé, (Voltaire) ;
- La meilleure arme d'un résistant n'est pas la mitraillette mais l'information, (Lucie Aubrac).

La vérité est arrogante, nous le revendiquons et il y a forcément des commentaires animant le 
débat. Autant l'affronter d'emblée ; car quelle drôle d’époque, basse et mesquine, que celle où 
l'ambition, professionnelle et démocratique en l'espèce, est immédiatement moquée et dévaluée. 
Notre presse et notre justice iraient donc si bien et notre démocratie avec elle pour que l'on puisse 
se passer de rêves, de défis, de risques réalistes et d'utopies concrètes ? 
Oui nous voulons être, un contre pouvoir, un droit pour la vérité dans le respect du droit de la 
défense face aux puissants de tous ordres. 
Oui nous voulons combattre tous les dysfonctionnements pour le progrès de notre démocratie. Oui 
nous voulons dénoncer la médiocrité des hommes, car  Une démocratie sans contrôle est soumise 
à la médiocrité des Hommes et Ce qui ne se contrôle pas ne progresse pas.

Faites circuler et abonnez vos proches, vos Amis, Les Entreprises, tous les démocrates qui 
veulent que la France change enfin!
« Quoi que tu rêves d’entreprendre, commence-le.  L’audace a du génie, du pouvoir, de la magie » 
Johann Wolfgang von Goethe

Ci-joint journaux : ci-dessous pour votre information

http://injustice.blog.free.fr/


Trouvez ci-dessous les liens sur les parutions de TOP ALERTE et coordonnées. 
Le Journal TOP ALERTE = téléphone : 01 45 82 70 85, fax : 01 44 24 06 26, Email :
 top-alerte@orange.fr , adresse 107 rue du Chevaleret ,75013 Paris 
Merci de votre fidèle soutien , Le Doyen du Conseil des Sages TOP ALERTE

Je vous prie de trouver les informations  utiles à la manifestation de la vérité sur cet article : 

Cliquez sur chaque ligne :

- Article_RA_TOP_ALERTE_NOVEMBRE_2007_2p
- Edition speciale Journal TOP ALERTE de Mai 2008 pour Maitre Francois 
DANGLEHANT n 1 

- Top Alerte avril 2008 N 9 Page 1 

- Journal TOP ALERTE de Septembre 2008 n 11 

- TOP ALERTE janvier 2010 n 15 

- Top_Alerte_mars_2010_n_16 

- Journal Top Alerte juin 2011 N 18 

 
 TOP ALERTE  n° 4, 5, 12,13, 14,19 dont Article affaire Richard ARMENANTE

- Article Journal TOP ALERTE R ARMENANTE mars 2007 n 4 

- Journal TOP ALERTE MAI 2007 RA n5 3pages Aff ARMENANTE 

- Journal TOP ALERTE DECEMBRE 2008 n 12 dont Article affaire Richard ARMENANTE 

- Journal TOP ALERTE MARS AVRIL 2009 n 13 dont Article affaire Richard 
ARMENANTE 

- Journal TOP ALERTE juin 2009 n 14 dont Article affaire Richard ARMENANTE 
 
- Journal TOP ALERTE octobre 2011 n° 19 (dont Article affaire Richard ARMENANTE)

Richard ARMENANTE
Auditeur  et Membre comité Expert INHESJ (Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité Intérieure et de l’intelligence 
économique, Ministère de l’Intérieur)Ingénieur ,Ancien Adjt Au  Maire de Marseille(délégué à l’économie),Dirigeant de Stés ; Mandataire 
de Justice (nommé par la cour d'appel) , Doyen du Conseil des Sages du Journal TOP ALERTE le journal qui dit la vérité Fils et Petit fils 
de résistant décoré de la Croix de la légion d’Honneur (Tel Léon LACHAMP , d. ROUSSEL des Héros ,des avenues à Marseille en 
témoignent);E Mail : richard.armenante@aliceadsl.fr 
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 !
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