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"La pensée est tenue par l'argent".  

Arnaud Upinsky affirme cette vérité assez grave et cruelle, non 
pas comme un vieillard dont l'humeur de l'âme viendrait 
confier ses souvenirs parfumés de passé au Journal Québec 
Presse. Il est vraiment trop jeune pour ce faire. 

Non. Mais comme l'intellectuel d'aujourd'hui qui s'imprègne 
justement du parfum d'aujourd'hui pour tenter d'épurer l'air et 
de fertiliser la trame des esprits sur la voie de la bonne 
conscience. Tout un programme ! 

Photo : "Tout véritable débat a été délibérément interdit en 
France après mai 68", constate Arnaud Upinsky. 

Ses ouvrages de référence en sortent l'éloquence. 

 

En liberté surveillée ! 

Si la pensée est donc tenue par l'argent, voilà que les dollars comme les euros entraînent les 
éditorialistes des grands médias à se cloisonner dans une liberté surveillée. Conséquemment, la liberté 
de presse s'en trouve relativée dans les salles de rédaction. 

Fascinés par le pouvoir de l'argent qui gère la vie politique, il n'est pas nécessaire de nommer ces 
"penseurs". Ils sont fort connus à même la chronologie des événements politico-financiers du Québec, 
du Canada, en passant par les États-Unis, la France, l'Italie, etc. Leur empire médiatique s'impose 
ainsi. 

 

Le souffle du vent démocratique 
Honteusement. Ils ne sont pas rares, ces éditorialistes 
enchaînés... loin du "Canard enchaîné", évidemment.  

Le souffle du vent démocratique (de ce qu'il en reste du moins) 
les propulse dans l'éclairage de la réfraction morale dont la 
combine pragmatique passe par la pensée éditoriale de ces 
magnas de la presse. Une cure anti-nationaliste s'y cultive. 

C'est d'un charme pervers, pénétrant et riche, avec ses fleurs 
séchées, sans âme, l'argent n'ayant pas d'odeur.  

Atmosphère d'une liberté contraignante, devenant le sens 
unique et obligatoire de leur patrons. Les intérêts financiers 
avant les intérêts (supérieurs) de la nation... française, 
québécoise et autre. 

"Nous devons penser comme nos patrons", s'avouent-ils. Une vraie faute, un vrai péché dans le cours 
de leur travail de "penseurs". Penser comme le patron, c'est gagner sa croûte et se la fermer, muet 
comme des carpes dès que les actualités compromettent l'empire financier que l'on sert. 
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La pensée manipulée, robotisée 

Rien de fluide, rien de diversifié ni de diversifiant. 
C'est la pensée uniformisée, robotisée du patronat, la 
propriété essentielle de la Pensée médiatique. 

Arnaud Upinsky nous parle également de 
l'engagement des écrivains : un mot disparu par les 
manipulations. 

 

 

JOURNAL QUÉBEC PRESSE — L'influence des écrivains en France sur les événements 
d'aujourd'hui ?  

Sont-ils sociables, solitaires ou engagés ? 

ARNAUD UPINSKY — Il n’y a plus d’écrivain engagé tel 
Albert Camus, le mot a d’ailleurs disparu avec la chose.  

Tout véritable débat a été délibérément interdit en 
France après mai 68 selon un procédé décrit dans mon 
livre Enquête au cœur de la censure[1]. 

La pensée est tenue par l'argent 
La pensée est tenue par l’argent et le contrôle des 
situations.  

Le prototype de l’écrivain connu est celui du 
mercenaire médiatique embrigadé.  

La notion de chef-d’œuvre, même d’œuvre ou de 
pensée, au sens fort du terme, a disparu.  

On ventile... 
On ventile de l’actualité, de l’information ou du cancan 
à plaisir.  

J’ai récemment demandé à plusieurs libraires s’ils 
pouvaient me citer un seul titre de livre ayant 
durablement marqué l’opinion depuis trente ans.  

Photo: Albert Camus 

Ils ont été incapable de m’en citer un.  

Ceux qui ne sont pas embrigadés ne sont pas engagés pour autant, ils sont 
terrorisés par la peur des tribunaux.  
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De quelques solitaires 
Restent quelques solitaires isolés et cloisonnés qui s’accrochent à des sujets 
généralement trop limités pour peser sur les évènements.  

La France : seul modèle universel 
Il n’en reste pas moins, paradoxalement, que la France 
des vins, de la gastronomie et des fromages, est le pays 
qui, enraciné dans son histoire, sa culture et son 
patrimoine, est toujours porteur du ferment le plus actif 
de résistance et du seul modèle universel pouvant faire 
pièce au rouleau compresseur du « mainstream » global 
anglo-saxon. 

Relancer les grands débats  
sur l'essentiel 
Remettre le Verbe au centre de la vie intellectuelle et 
relancer les grands débats sur l’essentiel ( la 
souveraineté du Québec en est un ! ), c’est l’objectif de 
l’Union Nationale des Ecrivains de France que j’ai créée.  

« La bataille de Versailles » : 

défi international 
En conclusion, tel est le défi international qu’entend relever la « bataille de 
Versailles » en réponse à la guerre contre l’intelligence, la culture française et la 
Civilisation ouverte à Versailles dans les Grands appartements royaux en 2008.  

La France avec le Québec... si nous le voulons 
La France a besoin du Québec, le Québec a besoin de la France, ensemble tout est 
possible si nous le voulons. 

 

 

 

 

 

 

 

 
[1] Cf. « Le verrou du ventriloquisme », in Enquête au cœur de la censure, A.-A. 
Upinsky, Ed. Du Rocher, 2003, p. 260 à 273.  
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Pour découvrir et acheter 
les dernier livres d'Arnaud-Aaron Upinsky cliquez ici  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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http://journalquebecpresse.org/modules/news/article.php?storyid=2768 
 
http://journalquebecpresse.org/modules/news/article.php?storyid=2773 
 

 

LE SITE :  http://coordination-defense-de-versailles.info/index.html 

 
 
Allez sur : http://www.riposte-catholique.fr/video/arnaud-upinsky-le-linceul-de-turin-a-lepreuve-de-
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