
La Révélation de Hulot aux Français : « Ne plus vouloir se mentir » sur le « complot anti-démocratique » 

des lobbys, c’est  se lancer à la Reconquête du « vrai » Pouvoir aux « élections-marionnettes »  de 2022 ! 
La France ? Comment sauver ce joyau d’excellence, jadis première puissance au Monde et, 

désormais, sans tête, ravalée au rang de la servitude la plus dégradante dans sa course à l’abîme sans 
fin dans tous les domaines : linguistique, culturel, scolaire, migratoire, identitaire, industriel, 
économique, intellectuel, politique, etc. ?  Nul ne saurait le nier. Alors par où commencer, de quel 
côté lancer la contre-attaque pour enclencher la Reconquête décisive de cette « tête coupée » de la 
France, responsable de tous nos maux : la perte de la liberté politique de décider de son propre destin ? 
Je ne vois de toutes parts que l’exposé des problèmes, nulle part l’esquisse d’une Solution ?  

Par quel côté commencer ? Il n’y a qu’« seule solution, gagner les élections1 ! », avait lancé 
Jacques Guillemain. Mais hélas, aujourd’hui, le « geste de rupture politique » de Nicolas Hulot –
démissionnant d’un gouvernement « élu », pour « déni de démocratie » – dissipe cette illusion. En 
revanche, par ses enseignements et par son exemplarité, cette Rupture offre aux Français une chance 
unique, inespérée, décisive, de rompre leur aveuglement, de briser leurs chaines, et – à son image – 
de recouvrer enfin leur Liberté pour partir à la Reconquête du Pouvoir suprême dont tout dépend !  

C’est, en effet, aux cris inouïs – « Je ne veux plus me mentir ! », « Qui a le pouvoir, qui 
gouverne ? » –  que la démission surprise, le 28 août 2018, de Nicolas Hulot – dénonçant la 
mainmise des lobbys sur le Gouvernement – a fracassé le sacro-saint « Credo » de l’équation de 
confiance sur laquelle repose tout l’édifice institutionnel de notre Démocratie et de sa légitimité : 
Pouvoir = Gouvernement exclusif des élus du Peuple français ! Et si le Gouvernement apparent de 
Macron n’était que le « faux nez médiatique » du Pouvoir véritable des lobbys, comme Nicolas Hulot 
vient d’en lancer l’accusation dévastatrice ? Décryptage, enseignements et solution !   

1. La Révolte d’un « Ministre-Marionnette »  

Qui a la parole, qui a le pouvoir ? Tout a basculé ce mardi 28 août 2018, sur France Inter, 
lorsqu’en déclarant « Je ne veux plus me mentir ! » (c’est-à-dire : « Je ne veux plus tromper les 
Français »), le ministre le plus populaire du gouvernement, après 14 mois d’hésitation, a enfin brisé 
l’omerta. C’est alors, la voix étreinte d’émotion, qu’il s’est justifié : « je ne veux plus donner l’illusion 
que ma présence au gouvernement signifie qu’on est à la hauteur sur ces enjeux ». « J’ai découvert 
la présence d’un lobbyiste qui n’était pas invité. C’est symptomatique de la présence des lobbyistes 
dans les cercles du pouvoir. C’est un problème de démocratie. Qui a le pouvoir ? Qui gouverne ? J’ai 
dit à Thierry Coste qu’il n’avait rien à faire là. Mais ma déception ne vient pas simplement d’une 
divergence sur la réforme de la chasse. C’est une accumulation de déceptions. C’est surtout que je n’y 
crois plus. »  Autrement dit, le Ministre le plus populaire ne veut plus jouer le rôle d’une Marionnette 
se faisant le porte-parole trompeur d’un autre, parlant par sa bouche pour donner crédit à un 
message auquel il ne croit plus : celui du Président Macron Ventriloque lui-même !     

2. La « Démocratie Ventriloque » aux mains des lobbyistes 

Ce jour-là, Nicolas Hulot a ouvert les yeux des Français aveuglés, sur la réalité du Pouvoir. Qui 
gouverne « vraiment » ? Ce ne sont ni les ministres, ni le gouvernement, ni même le Président 
Macron, ni a fortiori le Peuple français lui-même, qui ont le Pouvoir de décider et de gouverner en 
France : ce sont les « lobbyistes ». Omniprésents ! Mais les « lobbyistes » ne sont eux-mêmes que les 
marionnettes de ceux pour qui ils opèrent et dont ils ne sont que les porte-paroles dociles : les 
Ventriloques donneurs d’ordre des groupes d’intérêts pyramidaux. En quelques mots, à peine, tout 
est révélé aux Français du simulacre de Démocratie, par le troisième membre du gouvernement 
refusant de jouer son rôle de marionnette : le dit et le non-dit, sur la raison de tous leurs malheurs, 
sur le fait qu’ils ne parviennent jamais à avoir un gouvernement qui ne leur mente pas, qui les 
respecte et qui ne les humilie pas. Soit, en un mot, qui leur ressemble pour défendre leurs propres 
intérêts !  

                                                             
1 « Face à l’immigration, une seule solution, gagner les élections ! », Riposte laïque, 26 août 2018.        



3. Oser « ne plus se mentir » sur le « complot » des lobbys ! 

Mais comment qualifier le procédé d’influence des lobbys, dénoncé par N. Hulot et faisant que le 
Pouvoir apparent n’est pas le pouvoir réel ? Aussitôt, pour tenter d’étouffer dans l’œuf cette étincelle à 
incendier les consciences allumée par Hulot, Laurent Joffrin, directeur de la publication de Libération 
se charge du déminage, auquel le numéro du 30 août a consacré son titre : « Macron aux mains des 
Lobbys ? »  Le double langage en « oui-non » du démineur est pathétique. « Evitons le complotisme, 
plaide Laurent Joffrin, non, dit-il, il n’existe pas de gouvernement invisible (sic) qui tirerait dans 
l’ombre les ficelles de la politique gouvernementale au profit des puissances occultes de la finance et 
de l’industrie. Oui, chaque profession, chaque branche, chaque intérêt particulier a le droit de faire 
valoir ses arguments auprès de la puissance publique, à qui il revient d’en prendre et d’en laisser, 
selon l’idée qu’elle se fait de l’intérêt général. Pourtant, les accusations portées par Nicolas Hulot – 
ou par Yannick Jadot et Delphine Batho – contre la puissance des lobbys hostiles à l’écologie 
méritent réflexion (sic) ». (…) « l’arsenal et les sommes déployées par certains groupes pour 
orienter l’action publique font froid dans le dos (sic). (…) « le macronisme s’expose à un effet pervers. 
Il pourrait être plus perméable (sic) à ladite société qu’un gouvernement d’hommes et de femmes 
politiques classiques ». (…) « Mais souvent cela implique une solidarité spontanée (sic), une certaine 
complicité avec les groupes d’intérêts. C’est cela aussi que Nicolas Hulot a voulu dénoncer. A-t-il 
forcément tort2 ? » Mais hélas, tout à sa tentative amphigourique de prouver qu’il n’existe pas de 
« gouvernement invisible », notre démineur ne fait que confirmer que « l’arsenal et les sommes 
déployées par certains groupes pour orienter l’action publique [c’est-à-dire pour « gouverner » à la 
place du gouvernement] font froid dans le dos (sic) » de la Démocratie…. C’est-à-dire l’inverse de son 
vœu de déminage : il incite les Français à « ne plus se mentir » sur la réalité d’un « complot 
antidémocratique » des lobbys détournant l’action publique du processus « transparent » de 
l’élection.  

4. La preuve – par 6, 9 et 3 – du « complot antidémocratique » ! 

Nul contre-feu, en effet, ne saurait arrêter la démonstration qu’à l’évidence le gouvernement est 
aux mains des lobbyistes. Libération, lui-même en donne la « preuve par six ». En titrant « Six 
victoires des intérêts économiques sous Macron3 », il déclare que « Depuis l’élection du candidat En 
Marche, les lobbys ont réussi au moins six fois à infléchir les plans gouvernementaux » sur « les 
hydrocarbures », « le nucléaire », « l’industrie pharmaceutique », « l’alimentation », « l’alcool », 
« le secret des affaires » ! Quant au Monde du 25 août, deux jours avant la démission de Hulot, il en 
avait préventivement administré la « preuve par neuf », mise « à la Une » sous le titre : « Macron et 
les lobbys : enquête sur une relation assumée ». Dans son article « Macron et les lobbys une écoute 
assumée »,  Cédric Pietralunga nous dépeint même le portrait du « nouveau monde » politique de 
Macron, comme tiré de « l’ancien monde » des lobbyistes : du chef du gouvernement, Edouard 
Philippe, lobbyiste en chef chez Areva, et de son porte-parole, Benjamin Griveaux, au Président de la 
République,  lui-même,  qu’il présente comme n’ayant plus besoin de recevoir « de visiteurs du soir » :  
« En fait, ce nouveau pouvoir a tellement la culture de l’entreprise, de l’efficacité, qu’on n’a plus 
besoin de voir le président. Le stade ultime du lobbying, en somme4 (sic) » ! Qu’en termes 
élégants cette « preuve par neuf » nous est dite ! Quant à la « preuve par trois », de la prégnance du 
lobbying politique sur Macron, elle est dans le tir de missiles conjoint du T3 (Etats-Unis, Grande 
Bretagne et France) contre la Syrie, le 14 avril 2018, accordée au lobby anglo-saxon, sans accord 
démocratique des chambres, là où le gouvernement Chirac avait résisté aux pressions des Etats-Unis 
dans l’affaire Irakienne, le 14 février 2003 !  

Alors quel est donc le nom prévu par le dictionnaire de l’Académie française pour désigner cette 
meute de lobbyistes agissant en secret pour « orienter l’action publique » (sic) ? C’est celui de 
« complot », défini comme : « Mauvais dessein formé secrètement entre deux ou plusieurs 
personnes. » Et que l’on ne nous dise pas que ce serait le trop grand nombre de « complots » même 
qui, faute de « chef d’orchestre unique », nous interdirait de qualifier la résultante de tant de mauvais 
desseins séparés, formés secrètement, de participer, volens nolens, d’un seul et unique « complot 
anti-démocratique » ! Car tous ne font qu’un dans le « mauvais dessein » du lobbying qui est de 

                                                             
2 « Influences », Laurent Joffrin, Libération, 30 août 2018, p. 2.   
3 30 août 2017, p. 3.  
4 Souligné par nous.   



remplacer le vrai processus démocratique par son propre processus de pression, en constituant une 
structure de décision parallèle à celle de la Démocratie : à seule fin de substituer des intérêts 
particuliers, voire étrangers, à l’Intérêt général. L’effet d’« entre soi », de « communauté de 
croyances » et de « consanguinité » de castes, faisant le reste. Voilà l’insupportable « Révélation » de 
la « Vision mystificatrice » qui a fait démissionner Nicolas Hulot : voir l’intérêt de la France et de 
l’Humanité entière, menacé par le « complot anti-démocratique » de lobbyistes ; voué au service d’un 
« modèle économique » ignorant la vision « macroscopique » du modèle global à respecter pour 
sauver l’avenir commun !  

Tel est le « complot antidémocratique » des lobbys, désormais prouvé et mis en pleine lumière, 
grâce au « geste de rupture politique » de N. Hulot, et sur lequel que les Français doivent oser « ne 
plus jamais se mentir » pour sauver la France !  

5. L’arme magique de la mystification : la « Triangulation Ventriloque » !  

« La politique c’est un style, c’est une magie », « Je veux être président. Je vous ai compris, je 
vous aime. » D’entrée de jeu, « Macron le Président Ventriloque5 », en acteur consommé du double 
langage, avait annoncé le secret de sa prise pouvoir : la « Magie politique », lui permettant à volonté, 
« en même temps », de jouer les personnages aux discours les plus contradictoires, pour capter tous 
les segments du discours politiques : de l’extrême gauche à l’extrême droite, de la « France coupable 
de crime contre l’humanité » à la « France de Jeanne d’Arc » !   

Le secret de la Magie de sa prise de pouvoir tient à la mise en pratique de l’axiome de G. 
Orwell – « La conciliation des contraires est le moyen de garder le pouvoir éternellement » –  dans 
le procédé caméléon de « triangulation ventriloque » qu’il a « officiellement » intronisé à Orléans, le 
8 mai 2016, lors de son discours fondateur de la fête de Jeanne d’Arc :   

« "C’est le discours dans lequel il a mis le plus de lui", dit-on dans son proche entourage à 
propos de sa prise de parole à Orléans, le 8 mai 2016, à la veille du Brexit. Ce jour-là, Emmanuel 
Macron a pratiqué ce que Tony Blair en son temps avait inauguré avec succès, avant d’être imité en 
2007 par Nicolas Sarkozy : la triangulation. Autrement dit, faire siennes les références de son 
adversaire pour les détourner à son avantage. En prononçant un vibrant éloge à Jeanne d’Arc, 
Macron s’est porté sur le terrain longtemps intouchable du Front national, de Jean-Marie Le Pen à 
Marine Le Pen (…)6 » 

C’est cette arme secrète d’aveuglement, jetant la confusion dans l’esprit de sa victime, qui lui a 
permis de tétaniser Marine Le Pen, de faire exploser les partis politiques et de duper son électorat, en 
faisant croire qu’il pouvait être la droite et la gauche à la fois, comme d’annuler les hausses d’impôts 
par des baisses effectuées « en même temps ». C’est cette arme, véritable fabrique à marionnettes – 
faites à l’image de son parti unique LREM, censé représenter « la » France, puis « la » République à 
lui tout seul ! –  qui lui a permis de « faire croire » à Nicolas Hulot qu’il pouvait « en même temps » 
satisfaire « le modèle économie » des lobbys destructeurs de la planète et le « modèle écologique » 
visant à la préserver !  

Mais, en dépit de son aveu préalable, nul journaliste ne lui demandera jamais de comptes, ni sur 
cette « Magie » de dupes, anti-démocratique, ni sur le secret de sa prise du Pouvoir « par effraction » 
qui s’affichent sans vergogne dans le documentaire : « Macron à l’Elysée, le casse du siècle7. » Alors 
qu’en vérité, c’est bien le « casse » de la Démocratie, réalisant une OPA des lobbys sur la France ! 

En bref, la Magie de Macron le Président Macron Ventriloque consiste donc à faire une chose 
au nom de son contraire : à asservir la France à l’axe anglo-saxon au nom de sa libération des Anglais 
par Jeanne d’Arc à Orléans ; à bâtir le Système au nom de sa destruction ; à consacrer l’ancien monde 
au nom de sa disparition ; à accroître l’impôt au nom de sa réduction ; à établir la tyrannie d’un 
« parti unique » inféodé aux Lobbys au nom d’une « Révolution démocratique » ; à provoquer la 
déchéance et l’humiliation de la France, accusée de « crime contre l’humanité », en disant  « Je suis 
là pour rendre à la France sa grandeur8 » ! La Magie sémantique de Macron fonctionne donc 

                                                             
5
 « La figure du Roi et la Magie Politique, Manifeste pour 2022 », Arnaud-Aaron Upinsky, Ed. Lion d’or, 2018 

6
 Cf. La Triangulation de la « Figure de Jeanne d’Arc », in Macron le Président Ventriloque, op. cité, p. 23   

7 https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/macron-a-l-elysee-le-casse-du-siecle-le-document-en-integralite-1066543.html 
8 Sur Fox News, le 22 avril 2018 

https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/macron-a-l-elysee-le-casse-du-siecle-le-document-en-integralite-1066543.html


comme le ravage du charançon de palmier, œuvrant à détruire l’âme de l’arbre, tout en laissant 
l’écorce intacte jusqu’à l’effondrement final.       

6. Le maillon « de trop », dans l’« équation canonique de la Démocratie »  

Oui, un « casse » de la Démocratie ! Depuis l’instauration de la République en France, en effet, 
le « Credo » de la légitimité du Pouvoir était fondé sur l’équation canonique de la Démocratique : 
Peuple souverain = Pouvoir démocratique effectif = Démocratie représentative = Expression de sa 
Volonté générale = Suffrage universel = Verdict des élections = Légitimité politique à gouverner = 
Gouvernement de la République française officiel = Pouvoir réel ! Mais Nicolas Hulot a fait voler en 
éclat cette équation en montrant qu’avec la « Révolution démocratique » de Macron il fallait lui 
ajouter un dixième terme destructeur à double équation : Gouvernement des Lobbys = Crypto-
gouvernement réel du « Gouvernement de la République française officiel » = Pouvoir réel ! CQFD.  

A lui seul – nonobstant les autres trucages – cet « ajout » détruit donc toute la chaîne 
d’évidence du « Crédo » faisant du Gouvernement le représentant légitime de la Volonté générale, le 
rendant par là même illégitime et usurpateur.  

Le pouvoir apparent n’est donc pas le pouvoir réel. Dès lors tout « s’enchaîne » : si les Français 
ne sont pas maîtres chez eux, s’ils n’ont aucune prise sur leur Démocratie, c’est qu’ils n’élisent que des 
figurants. Les élus et les gouvernements successifs ? Ils ne sont que des marionnettes de dupes 
chargées de débiter des mensonges mystificateurs. Les élections ? De simples trucages destinées à 
confisquer la souveraineté populaire, dupée par la magie d’un « illusionnisme sémantique » porté au 
pinacle par Emmanuel Macron : ce Président « Ventriloque » de marionnettes de dupes, cet acteur 
d’illusionnisme ayant mis au Pouvoir un Super-système au nom de la mise à mort du vieux Système. 
Avec lui, voilà l’art suprême de la mystification : le viol de la Démocratie au nom de la Démocratie !  

D’où le refus « héroïque » de Hulot de cautionner ce « détournement » de l’« équation 
canonique de la Démocratie », faisant de son usurpation de Pouvoir par les lobbys une Tyrannie !      

7. Hors de la Révolution de la Science politique pas de salut !   

Alors, en poussant jusqu’à ses ultimes conséquences le fil d’Ariane de « La Révélation de 
Hulot aux Français » – « Ne plus se mentir » sur le « complot anti-démocratique » – l’esprit 
scientifique découvre, à la fois, la faille et la solution au désespoir des Français qui ne cessent de 
constater que leur vote, quel qu’il soit, de droite ou de gauche, n’influe jamais sur l’action 
gouvernementale qu’ils voudraient voir appliquer leur Volonté générale !   

La faille ? C’est qu’ils sont aveuglés par une mystification les empêchant de rendre le Pouvoir 
dans leur propre pays : le langage politique est truqué systématiquement par cette magie de la 
« triangulation ventriloque » – pensant, parlant et agissant à leur place, en leur nom, et contre leur 
Volonté générale !  – dont Macron a révélé l’existence en l’utilisant jusqu’à la caricature !   

Tout le désenchantement actuel des Français était prévisible à la simple lecture du procédé 
mystificateur du langage Ventriloque de Macron comme je l’avais annoncé dans mon livre « Macron 
le Président Ventriloque », achevé fin août 2017, en donnant l’antidote de devoir triompher de 
l’aveuglement par la langue française des Lumières, en ces termes :  

- Vos atouts du langage, FRANÇAIS, quels sont-ils ? C’est sur le champ de bataille du langage que 
doit se jouer l’engagement décisif. Or, c’est précisément sur ce terrain que la langue française, par 
sa clarté, par sa position historique de langue de l’universalité et d’outil sans faille de l’intelligence 
comme de la diplomatie, par son prestige international, est la langue des Lumières, par excellence. 
Qu’elle est la langue prédestinée pour vaincre les ténèbres qui verrouillent vos trois angles morts 
du cerveau : le secret « Ventriloque » d’aveuglement des Présidentielles 2017, le mystère du 
« Plafond de verre » opaque d’aveuglement de l’intelligence politique et l’énigme du « Mal 
français » d’aveuglement de la France depuis trois siècles. Bien maîtrisés, vos atouts contre 
l’aveuglement sont donc invincibles dans cette bataille à mort engagée contre la France et où 
« Tout est langage9 »10 

Dans ce « Manifeste aux aveugles du langage pour les Présidentielles 2022 », pointant le triple 
aveuglement des Français –  sur le « secret de la victoire de Macron », sur le « mystère du plafond de 
verre » et sur l’« énigme du mal français » –,  j’avais conclu d’une manière prémonitoire : « Hors de 
                                                             
9 Convenait Marcel Jullian dans sa préface de La tête coupe ou la parole coupée, l’O.E.I.L, 1991. 
10 « 1. C’est la peur qui vous paralyse », Macron le Président Ventriloque, op. cité, p. 9. 



la Vérité pas de salut11 » ! En annonçant même, il y a un an, par son « portrait robot », celui qui, 
comme dans le conte d’Andersen du « roi nu », devait révéler l’imposture à tous Français, en leur 
lançant cet appel : « La vérité étant établie (…) , lesquels d’entre vous seront enfin prêts à imiter 
l’enfant candide d’Andersen pour rompre la bulle d’enchantement mimétique protégeant la 
« légitimité démocratique Ventriloque » usurpée dont se drape votre Président Magicien ? C’est le 
Syndrome d’Andersen : le fameux secret de Polichinelle connu de tous et que tout le monde tait par 
connivence ! » Volens, nolens, c’est à cet appel que Nicolas Hulot, poussant son cri déflagrateur « ‘Je 
ne veux plus me mentir », et tous ceux qui l’ont suivi, ont répondu « en Vérité » depuis le 28 août !  

Sauf à vouloir rester dans l’humiliation de la servitude, la Reconquête du Pouvoir par le 
« détrucage de la langue politique » – d’aveuglement sémantique, sans lequel le détournement de 
Pouvoir par les lobbys serait impossible – s’impose donc aujourd’hui plus que jamais ! Notre arme 
d’invincibilité ? C’est le génie de la langue française, langue de la clarté, ennemie de l’ambiguïté, 
prédestinée pour en finir avec le double langage orwellien de Macron, et sortir de l’impasse : la droite 
est un mensonge, la gauche est un autre mensonge, et le « en même temps » du droite et gauche du 
Président Ventriloque le nec plus ultra du  Mensonge !  

L’heure de la Révolution du langage et de la Science politique a donc sonné, pour pouvoir enfin à 
dire à nouveau : « J’appelle un chat un chat et Rollet un fripon12 » ! Et rétablir en Vérité l’équation 
inscrite dans la Constitution de la République française : Démocratie = « Gouvernement [réel] du 
Peuple, par le Peuple et pour le Peuple13 » ! Hors de cette Révolution sémantique pas de Salut !    

8. Oser rompre avec le Mensonge d’Etat de la langue politique  

Une Révolution de la Science politique, c’est nécessairement une révolution de la langue 
politique. Et c’est cette Révolution de la phrase politique que Nicolas Hulot a initialisée, de fait, 
lorsqu’il a dit « Je ne veux plus me mentir » « C’est un problème de démocratie. Qui a le pouvoir ? 
Qui gouverne ? ».  

Pour triompher du « complot anti-démocratique » des lobbys, les Français doivent enclencher 
une Révolution sémantique opérant sur le modèle d’inversion grammaticale, du sujet et du 
complément par rapport au verbe, ayant conduit la Révolution de 1789 à l’inversion de la phrase 
politique suivante : « Le Roi souverain règne sur le Peuple sujet » devenant « Le peuple souverain 
règne sur le Roi sujet, premier fonctionnaire de la Nation ». Ils doivent « révolutionner » la phrase 
d’usurpation politique actuelle – « L’intérêt souverain des Lobbys règne sur la Volonté générale du 
Peuple sujet » – en son inverse : « La Volonté générale du Peuple Souverain règne sur l’intérêt des 
Lobbys assujettis ». Et le tour est joué !  

« Tout débat commence par un blasphème ! », disait Voltaire. Et dire que les Lobbys 
financiers14 se payent nécessairement les élections-Marionnettes pour en attendre le Pouvoir réel en 
retour – « C’est symptomatique de la présence des lobbyistes dans les cercles du pouvoir. C’est un 
problème de démocratie », a révélé Nicolas Hulot – c’est le comble du blasphème, celui qui, de tous 
temps, revient à oser contester la légitimité du Pouvoir en place !    

Alors qui osera enfin rompre avec le mensonge d’Etat de la langue politique, affirmant contre 
toute évidence chiffrée : « Les français ont élu Emmanuel Macron Président de la République » ! 
Ceci alors que le poids de la « légitimité démocratique » du Président Macron n’est que de 14,78 % au 
maximum et celui de son parti « majoritaire » LREM de 13,43 % à peine, tandis que celui des 
« exclus du Système » est lui de 68,83 %, soit la représentation de la majorité absolue15.  La vérité est 
donc de dire que 15 % des Français ont voté pour Emmanuel Macron, dupes compris. Et encore au 
terme d’un jeu de massacre juridico-médiatique sans précédent, ayant conduit le candidat le plus 
représentatif à s’écrier qu’il était victime d’un « assassinat politique » : « Ce n’est pas seulement moi 
qu’on assassine, mais aussi l’élection présidentielle. » et « au-delà de ma personne, c’est la 

                                                             
11 Macron le Président Ventriloque, op. cité, p. 191-195.   
12 Première Satire de Nicolas Boileau, 1666. 
13 Cf. Préambule de la Constitution, Titre premier DE LA SOUVERAIBETE, Article 2.  
14 A ce sujet, il y a lieu de rappeler que le candidat Macron qui a bénéficié d’un soutien médiatique despotique a également 
bénéficié du plus fort montant de fonds pour sa campagne présidentielles, 16,7 millions d’euros, ouvertement levés aussi à 
Londres et New-York, avec in fine un soutien d’ingérence étrangère du Président sortant des Etats-Unis Barack Obama.    
15 Macron le Président Ventriloque, op. cité, p. 106 à 109.  



démocratie qui est défiée 16  ». Ce qui veut dire qu’en aucun cas « LES » Français n’ont élu 
« démocratiquement » Emmanuel Macron. Lequel voit dès lors son élection frappée d’un double 
constat d’imposture : de jure par défaut de démocratie, et, de facto, comme l’a révélé le ministre 
Nicolas Hulot, troisième personnage du gouvernement, dénonçant le Gouvernement réel des Lobbys, 
se substituant au Gouvernement apparent des élus-Marionnettes !  

Devant ce constat d’évidence que, ne pouvant s’honorer du nom de « Démocratie », le Régime 
au Pouvoir ne peut qu’être qualifié de « Tyrannie », qui osera rappeler que cette mainmise des 
Lobbys sur le Gouvernement est inscrite dans la nature même du « processus électoral », 
nécessairement contrôlé par les Puissances dominantes économico-financière ? Jean Poperen, 
socialiste dissident du parti communiste me disait : « L’élection est la marque de l’oligarchie [et non 
de la démocratie] ». Chez les Grecs, la marque de la Démocratie authentique était d’ailleurs le refus 
de l’élection, au profit du « tirage au sort », pour éviter la mainmise de l’aristocratie sur le 
gouvernement d’Athènes !  

Le drame français, pire que celui d’Athènes, est que l’élection en France ne fait pas que donner 
le Pouvoir à « l’aristocratie » des affaires, il le donne à l’étranger et, en l’espèce, au parti anglo-
saxon dont le Président Macron Ventriloque et anglophone n’est que le hochet !  

Autant dire que rompre avec le mensonge d’Etat de cette langue politique actuelle, permettant 
de présenter un hochet des lobbys comme un représentant du Peuple, est question de survie, en 
préalable à la Révolution de la Science politique s’imposant pour remettre la Démocratie à l’endroit !  
Et cette rupture avec le Mensonge d’Etat de la langue politique ne sera possible qu’en gardant à 
l’esprit le fil d’or de la délivrance : la conquête de la Vérité, rien que la Vérité, toute la Vérité !  

9. La Révolution des Consciences en marche, en quête de Vérité !  

« Il y a des illusions qui ne peuvent être vaincues que par les faits », notait Napoléon. Et la 
Magie politique de Macron, cette « forme de mystification 17  » que l’intelligence des Français, 
aveugles du langage, n’avait pas su percer à jour – à la simple lecture du discours d’Orléans de 
Macron, le 8 mai 2016 – c’est le geste de rupture politique de Hulot avec le Mensonge qui l’a soudain 
rendu « visible » sur France Inter, ce 28 août 2018, d’une manière fulgurante, qu’il ne tient qu’aux 
Français de rendre irrésistible !   

C’est ce jour-là, en effet, que l’aiguillon instinctif de révolte de Nicolas Hulot a fait exploser « la 
bulle d’enchantement sémantique de la Magie du Président, d’un seul coup d’épingle iconoclaste », 
en montrant que le Pouvoir apparent n’était pas le Pouvoir réel et à quel point le « roi Macron est 
nu » ! C’est cet événement inouï, sans précédent dans l’histoire de la République, qui a brisé l’omerta 
séculaire sur la réalité du Pouvoir en France, d’autant plus démonstratif que Macron s’était fait élire 
sur l’instauration d’un « nouveau monde », d’une « Révolution démocratique » représentative du 
peuple, et fondée sur une moralisation de la politique rompant avec l’« ancien monde ». Cette 
Révélation « factuelle » de Nicolas Hulot est la confirmation, à vif, de l’intérieur même du 
Gouvernement, par son n°3 dans l’ordre protocolaire, de la Révélation « sémantique » que j’avais 
établie, il y a un an déjà, dans mon livre « Macron le Président Ventriloque, la figure du Roi et la 
Magie Politique. Manifeste pour les Présidentielles 2022 ». A savoir, la seule manière de sauver la 
France de ce « complot anti-démocratique », privant les Français de la Liberté et du Droit même de 
choisir leur authentique Président, c’est de faire le choix du Courage et de la Vérité. C’est, à l’image de 
Nicolas Hulot, de rompre avec le Mensonge politique institutionnel, pour en finir avec l’illusionnisme 
du système de double langage Ventriloque de Macron et de ses Marionnettes, jouant la comédie d’une 
Démocratie en trompe-l’œil. C’est de rendre son imposture et sa malfaisance visibles par un retour à 
un langage politique de Vérité. C’est, courageusement, de passer au rasoir de la « non contradiction », 
pour les éradiquer sans exception, toute ambiguïté, tout faux-semblant, tout double langage, et donc 
en bref : tout Mensonge, toute Imposture et toute Usurpation institutionnelle !    

Et, heureuse surprise, ce que la Censure d’Etat avait empêché de faire fonctionner dans la 
Raison des Têtes, la Passion iconoclaste de Nicolas Hulot l’a mis en branle dans l’Emotion du Corps 
politique. Le soir même de sa démission, sur BFM/TV, Michel Sapin, ancien ministre de l’économie et 
des finances de Hollande, a amplifié sa démarche en déclarant « qu’il a été le premier à espérer le 
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succès de Macron et que maintenant toutes ses illusions sont en train de tomber » : « c’est la fin des 
illusions et le début des additions », a-t-il ponctué ! Dès le 31 août, trois jours plus tard à peine, c’est 
Stéphane Bern lui aussi, le « Monsieur Patrimoine » de Macron, qui, dans les mêmes termes de 
rupture avec l’illusionnisme macronien « menace de démissionner, s’il ne peut accomplir sa 
mission ». « Je ne veux pas être un cache-misère ni un pantin18 », tempête-t-il sur les ondes. Et, la 
liste des réveils de conscience s’allonge alors, l’exemplarité de Hulot faisant école. Lors de la 
nomination du Président de l’Assemblée nationale, François de Rugy, à la place de Hulot, le 4 
septembre, c’est une levée d’indignations : « C’est un ministre des apparences écologiques », déclare 
Jean-Luc Mélenchon. « Mais il faut bien un pantin pour occuper le poste » surenchérit le 
responsable d’un parti écologique19. Et les 12 et 18 septembre, l’élection de Richard Ferrand au 
Perchoir de l’Assemblée nationale, pour remplacer de F. de Rugy, avec 52,4 % des suffrages, à peine, 
comme l’élection de Gilles Le Gendre à la tête de LREM avec seulement 59,4 % des voix, ont réveillé 
un signal de fronde dont la démission fracassante de Frédérique Dumas, député de LaREM est 
emblématique ! Elle s’est explicitement inscrite dans le sillage de la Révolution des consciences 
enclenchée par Hulot, en annonçant son geste de rupture dans le Parisien du 16 septembre. Elle y 
« dresse un portrait au vitriol de la méthode En Marche » qu’elle conclut en déclarant même : « On a 
le sentiment d’être sur le "Titanic" 20» ! Et le 18 septembre, deux jours plus tard, c’est au tour de 
Gérard Collomb, ministre de l’Intérieur, n° 2 du gouvernement, fidèle des fidèles du Président 
Macron ayant même pleuré le jour de son investiture, de quitter le navire en pleine tempête de 
rentrée. C’est au cri de « sortons du politiquement correct », mis « à la Une » du magazine L’Express, 
qu’il y annonce – « en exclusivité » et « en vérité », à la Hulot – sa décision d’être « démissionnaire » 
et de s’en aller briguer la mairie de Lyon, en 11 pages tous azimuts: « Immigration, sécurité, affaire 
Benalla, politique... le ministre de l'Intérieur dit ses vérités dans un entretien exclusif ». « Le 
ministre de l'Intérieur répond avec une étonnante franchise21 ». 

C’est la première fois qu’une telle « Vérité déferlante » devient une affaire d’Etat. Rien ne 
semble devoir arrêter l’éveil des consciences, c’est l’embrasement ! A son insu, Nicolas Hulot a révélé 
aux yeux de tous l’évidence éblouissante d’un véritable théorème politique du « Macronisme » : 
défini non plus comme « Révolution démocratique », mais comme pure bulle d’« illusion 
sémantique ». Dès lors, l’étincelle initiale, d’où est partie l’illumination de la Vérité du Régime de 
Macron, a comme échappé à son artificier involontaire, poussé au comble de la révolte, de 
l’humiliation et de l’indignation, acculé à justifier sa démission du gouvernement, par le fait qu’il ne 
voulait plus faire office de marionnette et servir de paravent. A son école, la machine à incendier les 
consciences est en passe de devenir irrésistible. Gandhi disait que, pour triompher de l’injustice, il 
faut « rendre l’injustice visible », comme la mystification, l’injustice ne vit que de l’obscurité et du 
secret ! La mettre en pleine lumière, c’est la réduire en cendres ! Dès lors, au vu d’une telle réaction en 
chaine, il faut bien conclure que la Révolution des consciences – embrassées par le refus du 
Mensonge d’Etat et du « complot anti-démocratique » qu’il protège – est aujourd’hui en marche : à la 
Reconquête de la Vérité et du Pouvoir réel d’une authentique Démocratie retrouvée, au service non 
plus des lobbys mais du Peuple français.   

Maurice Druon, Secrétaire perpétuel de l’Académie française, disait qu’« En Démocratie, ce 
n’est pas le Peuple qui est souverain mais le langage », et nul ne saurait bien détruire que ce qu’il 
remplace. Ce n’est donc qu’en éradiquant la magie du double langage mystificateur à la Macron – 
dont l’académicien français Jean-François de La Harpe et l’écrivain anglais  George Orwell ont 
stigmatisé le mécanisme d’inversion des valeurs –, pour restituer aux Français la belle langue de 
clarté, de probité, et de vérité, de leur Peuple – ce « français » sans équivoque, si bien parlé, écrit et 
compris et des poilus de 14-18 –, que l’équation Peuple = langue = Démocratie pourra enfin 
triompher de la mystification de la parole politique, des élections-Marionnettes et du « complot anti-
démocratique » des lobbys régnant en maître sur la Démocratie postiche ! Car ce complot contre la 
Démocratie, il ne faut jamais l’oublier – le pire qui soit car c’est un complot permanent du Mensonge 
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d’Etat –,  est avant tout un complot contre la langue : un complot contre la Science politique, un 
complot contre la Parole publique et l’Intelligence du Peuple, ourdi dès la plus tendre enfance à 
l’Ecole !  

Autant dire que « L’illusion de gagner les élections-marionnettes ne suffit en rien pour pouvoir 
exercer la réalité du Pouvoir ! », tant que la langue authentique du Peuple ne sera pas rétablie dans 
l’intégralité de ses Droits inaliénables à exprimer la Vérité pour tous, et en toute Liberté !  

Conclusion 

La France n’a plus d’autre choix, aujourd’hui, que d’en revenir à l’essence même de sa mission 
historique de Liberté, inscrite dans le fil d’or de sa langue « franque » de Vérité ! Sauf à vouloir 
disparaître à jamais, pour retrouver son Salut en elle-même, elle doit donc être fidèle à sa vocation, et 
répondre à l’appel de son triple génie – de Beauté, de Vérité et d’Universalité – pour s’ériger en 
arbitre, au centre de l’aspiration spirituelle du Monde Moderne, n’aspirant qu’à sortir de ses 
contradictions : à la Recherche d’une harmonie brisée par cette stratégie du Chaos sur laquelle 
prospère, aujourd’hui plus que jamais, dans les esprits comme dans les corps, cette alliance 
indéfectible du Mensonge et de la Violence des temps modernes, dénoncée par Soljenitsyne, symbole 
même du combat contre le Totalitarisme d’Etat mondialisé.  

La France est détentrice de la clef spirituelle de l’Harmonie, appelée à triompher par l’Universel 
du jeu tyrannique orwellien de la « conciliation des contraires » exercée au détriment des Peuples. 
« Car l’union des esprits, dans la vérité, et des cœurs, dans l’amoureuse quête de justice, conditionne 
aujourd’hui, il faut bien le dire, la survie de notre planète. Le salut viendra pour tous ou ne sera 
pas22. » Dès lors, c’est seulement en se libérant elle-même dans l’Unité, pour assurer son Salut, que la 
France pourra s’accomplir, au service de tous, dans sa vocation historique d’affranchissement du 
Mensonge d’Etat. Pour conjurer sa propre course à l’abime, devenu symbole même du calvaire d’une 
Humanité coupée de ses valeurs, la France, première puissance culturelle au Monde, n’a d’autre choix 
que de chercher son salut dans la Renaissance de sa langue de Vérité, dont les trésors oubliés portent 
la résolution concrète de toutes les « contradictions spirituelle, morales, politiques, nationales, 
économiques et sociales qui ensanglantent l’humanité23. » L’embrasement des consciences réveillées 
est dans cette étincelle de révolte, allumée par Nicolas Hulot et faisant désormais école contre le 
Mensonge d’Etat. Les faits ayant vaincu le voile d’illusion sémantique, dressé par le double langage du 
Président Macron Ventriloque, la Révolution de la langue et de la Science politique de Vérité doit être 
désormais convoquée au Tribunal de l’Histoire.  

Le fil d’or du Salut de la France, s’érigeant dès lors au centre de l’aspiration spirituelle du Monde 
Moderne, doit se révéler dans la toute-puissance de l’Esprit ne désespérant pas du Verbe, qui doit 
maintenant relayer la force de l’évidence née par Révélation des faits ! L’héroïsme du « geste 
politique » de Nicolas Hulot ayant ouvert la brèche dans le mur de Mensonge d’Etat – érigé en prison 
autour de la Démocratie et de la Conscience publique, pour les priver des Lumières du Verbe dont la 
langue française est le réceptacle, en héritage du logos depuis les Grecs –, la perspective d’une 
Humanité réconciliée avec elle-même peut désormais renaître : tous les espoirs sont désormais 
permis ! « Car tout est prêt pour le triomphe final  de l’unité sur le partage, de la vérité sur le 
mensonge,  de la justice sur l’asservissement, de la paix sur la guerre, de la vie sur la mort, de la 
lumière sur les ténèbres… », de la langue de Vérité politique sur le double langage ventriloque 
d’Orwell, de la Démocratie retrouvée des Peuples sur la Démocratie postiche des lobbys, et donc de la 
France, comme des Nations du monde entier, sur la barbarie du Totalitarisme d’Etat mondialisé 
d’aujourd’hui – déguisé en bon apôtre du bonheur des Peuples pour les perdre à jamais dans le néant 
du chaos – en vue de redonner enfin aux Peuples les clefs de leur identité et de leur destin !   

Telle est, poussée dans ses ultimes conséquences, la Révélation de Nicolas Hulot aux Français : 
« Ne plus vouloir se mentir » sur ce triple complot actuel – contre la Démocratie, contre la Langue 
française et contre l’Intelligence –, pour se libérer de leurs chaînes d’aliénation qui interdisent tout 
espoir de Salut à la France, c’est renouer avec cette fulgurante vocation fondatrice de Liberté des 
origines la Nation franque, co-extensible à toutes les Nations au point d’avoir tant fait « vibr[er] 
l’historien [Marc Bloc] au sacre de Reims », immortalisée en ces mots : « La Vérité vous 
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délivrera24 » ! Car de même que celui qui se réclame de la Liberté – sans exiger la Vérité – n’est qu’un 
menteur, celui qui se réclame de la Vérité – sans avoir le courage de se lancer à la Reconquête de la 
Liberté – n’est qu’un imposteur ! C’est donc cette indissoluble Alliance de la Vérité et de la Liberté 
qu’il appartient désormais aux Français de substituer à l’actuelle tyrannie de la Violence du Mensonge, 
qui les a privé de leurs biens essentiels d’hommes libres, jusqu’à leur ôter leur raison d’être ! Dès lors, 
dans le sillage de l’éblouissante Révélation de Nicolas Hulot – ayant rendu « visible » aux yeux de 
tous le « complot-antidémocratique » des lobbys, en faisant exploser la bulle d’enchantement 
sémantique de la Magie du Président, d’un seul coup d’épingle iconoclaste – il ne saurait plus 
désormais y avoir en France que deux Partis d’évidence : celui du Mensonge d’Etat et de la Honte 
assumées, au Pouvoir ; et celui de la Vérité et de la Fierté, pour l’en chasser. A chacun de choisir son 
camp. La Libération est en marche. La Vérité est de retour, et, avec elle la France sur la scène de 
l’Histoire ! Plus rien ne pourra l’arrêter.! Voilà le point d’orgue de la Révélation de Nicolas Hulot aux 
Français dont nul ne saurait plus douter : le fil d’or souverain du Salut de la France ne saurait 
désormais résider ailleurs que dans sa foi indéfectible en la toute-puissance de l’Esprit de Vérité, ne 
désespérant pas du Verbe pour la Reconquête du Pouvoir ! La Révolution de la Vérité pour tous, c’est 
maintenant ou jamais ! 

 
Arnaud-Aaron Upinsky, 20 septembre 2018 
Président de l’Union Nationale des Écrivains de France ( UNIEF) 
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