
   

1

1



Dossier de présentation et de développement 

 La Charte de TOP.ALERTE 

Elle est avant tout basée  sur l'intégrité et l'équité

Tous les citoyens, les PME, les TPE, les Associations, 
les Syndicats, les Collectivités locales... 

peuvent s'adresser à nous, dès lors qu'ils sont victimes 
d'un dysfonctionnement quel qu'il soit, notamment 
administratif, social, judiciaire, bancaire ou autres.

Nos informations sont valorisées 
   car nous disons la Vérité quel que soit le sujet !

La Vérité ne peut se laisser enfermer,
La Vérité nous rend libre !

Tous ensemble, disons la Vérité  !
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1) Présentation, synthèse et objectifs 

Le journal TOP ALERTE a été fondé le 24 février 2006 par Jean-Claude DAGUE alias Jean-Philippe 
NORTON. Il en est le Directeur Général de la publication. Lorène RUSSELL  en est la co-fondatrice 
déléguée et la Directrice de la Rédaction. 
Tous les citoyens, les PME, les TPE, les Associations, les Syndicats, les Collectivités locales peuvent 
s’adresser  à  nous,  dès  lors  qu’ils  sont  victimes  d’un  dysfonctionnement,  notamment  administratif, 
social, judiciaire, bancaire ou autres. 

a) Dépôts légaux pour l’existence du journal et la protection de 
la marque
           INSEE : 497 734 806 000 19 – ISSN : 1956 7383 – INPI : 06/3406395 – Impôts 17552 652 797.4 -
    TGI de Créteil 07/00009 – Préfecture de police 06/000 872 – Imprimerie GRENIER RCS B  622 053 189
                                            COMMISSION PARITAIRE 0909 G 89168  

b) La cohérence du projet et ses objectifs
Les journaux qui existent aujourd'hui ne peuvent pas dire toute la vérité car ils appartiennent à des 
multinationales et ils sont surtout généralistes.

TOP.ALERTE dit la vérité et la vérité sur tout. Pendant une période pionnière de deux ans, nous avons 
eu une certaine  réussite et  nous avons mis  en place la  sortie  ponctuelle  du journal.  Ce sont  les 
justiciables  qui  ont  alors  financé  les  articles  de  presse.  Aujourd'hui,  TOP.ALERTE  souhaite  que 
rapidement chaque personne touchée par un dysfonctionnement quel qu'il soit puisse avoir accès au 
journal gratuitement.

Le  financement  du  journal  se  fera   par  l'abonnement  des  citoyens,  des  TPE,  PME,  Collectivités, 
Associations, Elus... Ces abonnements permettront de mutualiser le financement, de donner un contre 
pouvoir à chacun.

Nous avons étudié le marché : L’intérêt de TOP.ALERTE est qu’il est le seul journal qui dit la vérité et 
dire la vérité, c’est améliorer le système judiciaire et faire progresser la démocratie.

C’est l’ensemble des citoyens, des  syndicats, des associations, des collectivités, des PME et TPE qui 
sont concernés par TOP.ALERTE car il n’y a aucun outil pour les défendre.

Notre  équipe  est  constituée  principalement  d’écrivains,  de  journalistes,  de  pigistes,  d’enquêteurs, 
d’avocats, de secrétaires de rédaction, de détectives privés et d’un collectif de sages.
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Les articles qui paraissent dans TOP.ALERTE traduisent fidèlement le vécu de l’histoire des personnes 
qui nous alertent. Leurs interviews sont systématiquement enregistrés et archivés. Les documents qui 
nous sont fournis et qui racontent leur drame devront être irréfutables. 

Ces documents seront vérifiés pour en assurer l’authenticité.

Nous souhaitons d’ici trois ans à 5 ans faire de TOP.ALERTE, un journal national mensuel, diffusé 
gratuitement, qui sera tiré à 200 000 exemplaires avec un objectif de 500 000 exemplaires. 

Le concept de TOP.ALERTE n'a pas de concurrence, alors notre ambition 
est  d’être  au  service  de  tous  et  de  toutes  les  vérités  pour  tous  les 
justiciables.

2) Le concept 

                  Une injustice affirmée que l’on tait, c’est la commettre soi-même. 
A TOP. ALERTE, il nous paraît important de toujours préférer les écrits qui sauvent aux 
écrits qui plaisent. Le concept fonctionne selon plusieurs axes :

L’axe légal
L'administration abuse trop fréquemment de son pouvoir et des lois ne sont pas respectées 
par certains magistrats et auxiliaires de justice. Ils ne sont pas contrôlés avec célérité alors 
nous mettons cet état de fait en lumière.

L’axe citoyen
Il n’existe aucun journal pour défendre les citoyens contre toutes les formes de l'injustice. Nous 
avions besoin d’un tel outil en France et c’est pour cette raison que nous l’avons créé.
TOP.ALERTE a un aspect de communication mais aussi un aspect social et pédagogique car  
il  défend  les  personnes  ou  les  entreprises  en  situation  de  faiblesse  face  à  un  système 
dévastateur.

L’axe économique
Ce  concept  est  nouveau,  le  marché  existe  car  les  dysfonctionnements  administratifs  et 
sociaux, les erreurs judiciaires et les condamnations erronées sont une réalité et font partis de 
la vie quotidienne des françaises et des français. TOP.ALERTE est non seulement nécessaire 
à la démocratie mais TOP.ALERTE a apporté la preuve qu'il est rentable.
.
L’axe démocratique
Nous sommes une tribune pour tous les citoyens, les associations, les collectivités, les petites 
et moyennes entreprises, les syndicats... car un journal qui dit la vérité permet à la démocratie  
de  progresser.  TOP.ALERTE  dit  la  vérité  et  les  « élus »  sont  aussi  particulièrement 
concernés.
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L’axe novateur
C’est un journal novateur car aucun journal ne dit toute la vérité. TOP.ALERTE est le seul.  

Nous sommes dans le créneau des besoins actuels des justiciables 
qui sont esseulés, désœuvrés et n'obtiennent  pas réparation.  

L’axe TPE et PME
Elles ont tout intérêt à avoir  un tel journal et un contre pouvoir. Il leur  
faut  un outil  pour  les défendre car  les grands journaux défendent 
seulement les multinationales et appartiennent à ces multinationales. 

Les PME et TPE ne peuvent se faire entendre face aux puissants, c'est une des raisons de la  
faiblesse de nos petites et moyennes entreprises en France.

3) Le marché
Dans un premier temps, le journal a dérangé mais maintenant l'information que nous allons 
diffuser ne peut avoir que l'assentiment du pouvoir car elle va faire progresser le pays.
Durant les deux premières années,  TOP ALERTE a fait  éclater la vérité  sur 51 dossiers : 
événements d'injustice, de liquidation,  de corruption mafieuse, de maltraitance...  

23 dossiers sont en cours de révision.
8 de ces dossiers ont trouvé une heureuse conclusion.

6 sont en passe d’une possible victoire.

Nous suivons ces 51 dossiers en relation étroite avec toutes les victimes.

C’est le marché d’un journal qui lutte contre toutes les injustices et les dysfonctionnements 
pour  une  démocratie  plus  juste,  plus  vraie.  Nous  pouvons  passer  un  accord  avec  des 
journalistes qui sont pour l’instant muselés pour dire la vérité.  Chez nous, à TOP.ALERTE , Ils 
retrouvent leur liberté d’expression.

TOP.ALERTE,  c’est  VOUS,  VOUS TOUS,  citoyens,  PME et  TPE,  associations,  syndicats, 
collectivités et tous ceux qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer, d'obtenir justice et d'être 
reconnus comme victimes.

Plus  nous  permettrons  à  TOP.ALERTE  d’être  largement  diffusé,  200 000  exemplaires  au 
moins et plus nous serons forts pour contribuer à une justice plus juste.

Nous n'avons pas de concurrence, 

TOP.ALERTE est le seul journal papier à dire toute la vérité.

6

6



   
4) Le produit ‘Top ALERTE’ 

a)L’offre produit

Le journal est un mensuel et se présente dans un format A3 de 12 ou 16 pages ‘tabloïd’. 65gr.  
L’événementiel a automatiquement une photo accroche à la une, plus deux à trois pages. Les 
dossiers conflits  font  une à deux pages. Lettres ouvertes,  suivi  d’un dossier  ou révélation  
d’injustices… une  demi-page.  Rubriques  récurrentes :  Coup  de  cœur  (1page)  –  Coup  de 
gueule (1page) – (notamment les problèmes des jeunes à ce jour) - Dernière de couverture : 
Jeux Mots croisés – abonnements – informations de dernière minute.  

Le journal sera distribué gratuitement.

b)La politique commerciale et nos cibles

La  politique  commerciale  s’articule  sur  plusieurs  points,  pour  les  citoyens  une  cotisation 
annuelle, pour une entreprise, un syndicat, une association, une collectivité : une souscription 
annuelle et des parrainages de soutien ou de partenariat.
 

Les  élus  sont  également  concernés  et  peuvent  soutenir  le  journal  et  dénoncer  dans 
TOP.ALERTE les errements de tout ordre dès l’instant où ils respectent sans discrimination 
chaque citoyen. 

L’intérêt de ce journal est que les citoyens se sentent en sécurité et retrouvent le respect et la 
dignité. 

Pourquoi certains justiciables en arrivent parfois aux extrêmes ?
Parce qu’ils n’ont aucun moyen de dénoncer les injustices dont ils sont les victimes !

Heureusement, aujourd’hui, ils peuvent compter sur TOP.ALERTE.
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 5) Moyens mis en œuvre

a) L’équipe
L'équipe est constituée du Directeur de la publication, de la Directrice de rédaction, de la  
Directrice Commerciale, de 6 journalistes (salariés ou pigistes confondus), d’un photographe, 
de deux secrétaires de rédaction, deux détectives privés et de deux avocats. 
Un conseil de sept sages fait partie de l’équipe. 

b) Les locaux 

Actuellement l'activité du journal a lieu au domicile de la Directrice de la Rédaction.  Donc, 
aujourd’hui  encore,  aucun loyer  n’est  payé par  TOP.ALERTE.  Avec  le  développement  du 
journal, de l'équipe et l'achat de matériel, il nous faudra un vrai local de travail comportant un  
minimum de quatre  bureaux plus une pièce pour  les archives et un accueil standard ce qui 
équivaut  à  un  local  de  180 à  200 m²,  situé  dans  la  périphérie  de  la  région  parisienne : 
Gentilly, Montreuil,  Bagnolet, Vincennes ou tout autre lieu proche de Paris. Prix de la location 
mensuelle en fonction des prix du marché de l'immobilier.
 

c) Les moyens techniques 
La maquette a été réalisée  et l’impression par un imprimeur.

Tous les moyens informatiques compétitifs avec les logiciels adéquates pour la presse, les 
bases de données, les retouches photos, les maquettes... Le matériel d'enregistrement pour  
les interviews et la photo numérique.

d) Définition de la règle de la sélection des dossiers
La première fois que quelqu’un nous contacte,  nous lui  demandons de nous envoyer  une 
synthèse  de son histoire  accompagnée des pièces qui  prouvent  la  véracité  de  ses dires. 
Toutes ses pièces doivent être signées par la personne avec la notification : « Copie à Top 
ALERTE ». Nous faisons ensuite une étude pour nous assurer de l’exactitude de ces propos.  
Après accord de l’équipe de rédaction, nous le rencontrons et nous lui demandons de nous 
donner les dix questions auxquelles il souhaite répondre, ce qui va représenter 90% de son 
affaire. Notre interview est vérité et émotion. 

               .
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6) Communication et marketing 
                                                                                          
     TOP.ALERTE est une marque déposée

a)  Support  de  communication  et  actions  b) 
Développement  d'une  culture  de  résistant  auprès  des 
justiciables
Création d’un site TOP.ALERTE sur INTERNET où le journal sera diffusé gratuitement.
Il  sera  complémentaire  au  Journal  et  renforcera  les  synergies.  Il  permettra  à  chacun  de 
dialoguer en ligne sur les rédactionnels présentés et de soutenir les dossiers. 

Diffusion  du  journal  par  un  réseau  de  distribution  de  partenaires  (PME,  TPE,  librairies, 
Associations, citoyens…)

Des partenaires sur INTERNET :  sites pour la défense des justiciables, (DAILY MOTION) les 
PME, les TPE, la défense des consommateurs, des associations… avec appel de participation 
financière de leurs adhérents.

Développer le partenariat avec  une participation pour les PME, les TPE,  de par exemple à  
titre de réflexion par mois et  Un contrat de partenariat pourrait être signé avec chacune des 
entreprises pour un forfait  pour une année renouvelable, dont une partie est déductible des 
impôts. (si  difficultés du versement annuel, la négociation est possible.) Chaque entreprise 
adhérente recevra mensuellement un minimum de 200 journaux gratuits et  plus si le quota 
des entreprises est supérieure.

Développer le partenariat avec les  Associations et  Syndicats de défense des justiciables 
avec un tarif pour chacun de leurs adhérents de 50 € par an.

Partenariat avec l’Etat, le Conseil général, le Conseil régional, la Municipalité, les collectivités 
territoriales qui ont intérêt au bon fonctionnement de la démocratie.

b) Développement d'une culture de résistant auprès des 
justiciables
La  justice  doit  être  un  pilier  universel  des  droits  de  l'homme.  Cette  justice   n’est  pas 
défendue car elle est laissée entre les mains de quelques-uns. Nous commençons donc à 
développer une culture de résistance avec les justiciables qui le souhaitent. Solidarité, justice 
et paix font partis de nos priorités.

Nous sommes accessibles à tous les citoyens et à tous les élus pour dire la vérité. Une vérité  
qui est nécessaire dans l’intérêt de tous. Pour des articles de fond, nous ferons appel à des  
grands reporters,  à  des d’écrivains  ou à des personnalités  qui  adhéreront  au concept  de  
TOP.ALERTE.
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TOP.ALERTE est un vrai journal  de résistance et d’une 
JUSTICE plus juste.

7) La distribution

Le marché de ces dernières années, a été transformé avec l’apparition massive des journaux  
gratuits  comme Métro  ou 20 minutes.  Les habitudes de lecture  ont  changé et  le  lectorat  
apprécie ce mode de distribution.  Nous avons donc décidé de faire  de TOP.ALERTE,  un 
journal gratuit.

Créer  notre  propre  réseau  de  distribution  avec  des  partenaires  (PME,  TPE,  librairies, 
associations,  citoyens,  médecins ,  avocats...)  Implanter  le journal  devant  les tribunaux,  les 
gares et dans les aéroports.

Passer  des  accords  de  distribution  avec  des  commerçants,  des  petites  entreprises,  des 
chambres de commerce (tous les créateurs d’entreprises)

Constituer  des réseaux au sein de nos adhérents à TOP.ALERTE   comme des associations 
des justiciables  et autres.

Les  objectifs de distribution 2008 – 2012

Nous sommes tous impliqués, nous avons une stratégie claire. Nous devons faire de TOP. 
ALERTE, une marque de prestige et devenir une véritable tribune pour tous les justiciables : 
200 000 exemplaires d’ici fin 2012 et plus .  

Nous devons installés la distribution sur tous les grands axes:
Paris – Marseille – Lyon – Toulouse – Lille – Bordeaux – Nice – Nantes - Rennes

Dans un premier temps, nous devons tous nous mobiliser pour distribuer TOP.ALERTE dans 
chaque région où nous avons des amis, des adhérents et des partenaires :

- Distribution aux employées des PME – TPE – Syndicats – Associations étant adhérents à 
TOP.ALERTE

-  Distribution  par  les  citoyens amis  de  TOP.ALERTE  :  dans  nos  villes chez  les  petits 
commerçants,  (huit à huit, boulangeries, librairies, pharmacies, médecins, avocats…)
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Jean-Claude DAGUE alias Jean-Philippe NORTON : 
Fondateur de l’ Association et du journal TOP.ALERTE 
Directeur général de la Publication
(Ecrivain – Réalisateur de Cinéma – Dirigeant de Sociétés – Fondateur et Président de « La Paix pour 
les Enfants du Monde » avec l’UNESCO ). 

Lorène RUSSELL
Co-fondatrice déléguée – Directrice de la Rédaction 
(Experte Enfance Maltraitée – Fondatrice des Associations l’ENFANT BLEU et ELAVIE – Ecrivain – 
Réalisatrice documentaires - Dirigeante de Sociétés ). 

Frédéric TESSIER
(Poète - Pompier -  Détective prIvé assermenté) 

LE CONSEIL DES  5 SAGES
Pour veiller à l’équité, à l’intégrité  et à une justice pour tous 

La  Justice  qui  n’est  pas  contrôlée  ne  peut  plus  progresser  et  la  République  en  est  la  première 
responsable. L’assemblée générale extraordinaire du 25 mars 2008, confirmera l’élection des membres 
du Comité :
 
Richard ARMENANTE : Doyen du Conseil des sages
(Auditeur et Mbre comité Expert INHESJ (l’institut National des Haute Etudes de la Sécurité Intérieure. Ministère de l’Intérieur ) 
– Ingénieur  - Ancien Adjoint au Maire de Marseille – Dirigeant de Société – Mandataire de Justice 
nommé par la cour d'appel –

Le Conseil des sages assure bénévolement le bien fondé du 
journal TOP.ALERTE.

Contrôle du développement de TOP ALERTE

I  ) Faire des plans  

Définir des calculs, combinaisons diverses, méthodes, évaluation de situations stratégiques. Assurez 
les plans à l’intérieur afin d’être puissant à l’extérieur.
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II) Actions de sécurité

Définir les moyens, pensez Global et agir sur le plan local.

III Objectif

Le problème est de gagner des adhérents et d’augmenter les parutions. 

IV) Agir en fonction des circonstances

Avoir de la souplesse, mesurer, estimer les capacités, calculer, évaluer et s’engager.

V) Contrôle des Plans

TOP ALERTE  doit être exemplaire et pour cela un strict contrôle est nécessaire.
Donc il faut premièrement  mesurer, deuxièmement estimer en permanence les capacités des hommes 
en particulier, troisièmement calculer et quatrièmement évaluer.
L’ordre ou la confusion, dépendent de l’organisation ; le courage ou la couardise, dépendent de l’état 
de nos forces. 
Contrôle interne et contrôle externe sont nécessaire.

VI) Prévoir

90% du succès de l’opération sont dus à la coordination des services et à la préparation du 
développement. 

VII) Service de Renseignement des journalistes

Pour réussir TOP ALERTE , il nous faut des informations de terrain des informations justes qui nous 
permettrons d’économisent des forces et de l’argent. 

VIII) Processus d’information et de coordination des Actions 

- Informer Le Conseil de sage
- Informer le Directeur de la publication et la Directrice de la rédaction  
- Utilisation des Universités et Grandes Ecoles si nécessaires, écoles de journalisme et de 
secrétariat
- Il est nécessaire d’engager les institutions concernées
- Définir le niveau des partenaires
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TOP.ALERTE
DIT CE QU'ILS TAISENT

REVELE  CE QU'ILS CACHENT

IMPLIQUE LES INTOUCHABLES

POUR QUE TRIOMPHE

LA VERITE
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