Lancement Journal TOP ALERTE
Vous pouvez aussi lire les informations sur mon Blog Un complot en Bande
organisée :http://injustice.blog.free.fr .
Présentation , abonnement Journal TOP ALERTE =
•

Bulletin d adhesion Citoyen TOP ALERTE

•

Courriers C SAGE et TOP ALERTE de presentation Journal Mars 2008

•

PROJET charte et business plan journal top alerte

- Qui est Richard ARMENANTE Doyen du conseil des Sages du Journal Top ALERTE ;
cliquez sur la ligne : Qui suis je
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance une information complémentaire d’un nouveau
journal . Comme le disait « Voltaire, je ne suis pas toujours d’accord avec vous mais je me battrais
à mort pour vous permettre de vous exprimer ». Je trouve qu’il est bon de vous informer d’un
journal qui dit aussi la vérité.
AU-DELÀ de l’histoire de mes difficultés dont vous avez lu ou pouvez lire des informations pour
ne rien vous cacher; Je vous prie de trouver ci-dessous liens du journal TOP ALERTE le journal
qui dit la vérité, des PME et TPE, Citoyens, ….etc, que nous avons créé avec des Citoyens, Chefs
d’entreprises et journalistes. Un journal qui est au service des citoyens me semble-t-il !
Vous pouvez trouvez des Editions spéciales du mois de Mai 2008 et Journal du mois d'avril 2008
ou vous pourrez y voir le compte rendu du RDV avec La présidence de la République et mon
intervention pour le lancement du journal avec un plan de développement.
Vous comme moi, nous avons comme objectif que la France se rapproche du PARADIS, mais
surtout, Nous ne voulons pas que La France devienne un ENFER.
J’ai donc l’honneur de solliciter votre attention. Nous créons un journal, qui intéresse tous ceux qui
veulent réformer la France; je vous sollicite pour que vous vous abonniez à TOP ALERTE, le
journal qui dit la vérité, mais pas seulement, c’est aussi un contre pouvoir démocratique
nécessaire en 1er chef à l’Elu et au plus faible : Les Elus, Avocats et Citoyens, TPE et PME ,
CGPME.
La presse qui appartient à des multinationales n’assure plus ce contre pouvoir. L’Elu, l’Avocat et le
citoyen, La PME et TPE doivent donc prendre ce pouvoir en s’abonnant à ce journal (voir en
conclusion les liens des conditions d’abonnement).
Je vous prie de trouver ci-dessous et dans mon BLOG, réflexions sur la nécessité de TOP
ALERTE un journal qui dit la vérité sur tous les dysfonctionnements. Organisons la guerre
démocratique et rassemblons les résistants !
Le droit de la défense doit être rétabli et les Avocats seront respectés, ce qui est un juste retour
des choses. La Justice doit changer en France, le journal TOP ALERTE qui devrait paraître à
500.000 exemplaires pour dénoncer toutes les gabegies , dysfonctionnements, va rétablir le droit
de la défense, le respect des lois et de la vérité. Cliquez aussi ci-dessous : pour lire la charte TOP
ALERTE , Abonnements …etc
Si vous n’êtes pas abonné, je vous invite à le faire pour que vive la vérité !
Vous pouvez le diffuser largement si vous le souhaitez.
Toutes les idées sont entendues, toutes les propositions sont bonnes à prendre dés lors
que nous resterons dans notre devoir MAINTENIR LA DEMOCRATIE

A plusieurs nous serons plus fort et les politiques nous écouteront. Rassemblons nous autour de
TOP ALERTE !

