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LA BATAILLE DE VERSAILLES : combat culturel intégrant tous les autres  

Date 7/11/2010 18:00:00 | Sujet : ARNAUD UPINSKY 

ÉTABLIR LA VÉRITÉ DE 
LANGAGE  
 

Un combat 
essentiel  
(3) 

3e de 4 parties 
 
« Élever le niveau de combativité... 
C’est un combat de civilisation »  
— Arnaud-Aaron Upinsky  

 
 
ISIDORE GRAO... du matin, au midi... jusqu'au soir ! 
 

 

Correspondant français à Nice 
JOURNAL QUÉBEC PRESSE 
 
 
PARIS — Le lundi 8 novembre 2010 
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------------------------------------------------------------------------------------- 
INTRODUCTION D'ISIDORE GRAO : 
 
XVIIIe siècle = La France abandonne ses quelques 
arpents de neige du Québec. 
 
XXe siècle = Le Colbert remonte le Saint-Laurent pour 
que "Vive le Québec libre". 
 
XXIe siècle = Deux grands Esprits, l’un Québécois, 
l’autre Français, se rencontrent pour décliner le thème 
Liberté. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Photo : Arnaud-Aaron Upinsky, un grand esprit de l'intelligentsia française sur Québec Presse. 
 
 
 
 
ISIDORE GRAO, JOURNAL QUÉBEC PRESSE : 
 
Dans ces conditions, par où commencer ? 
 
Option Québec : l'esprit de René Lévesque 
 
ARNAUD-AARON UPINSKY : 
 
Dans cette action on pourrait 
parler de ce qu’a fait M. René 
Lévesque avec sa fameuse «  
Option Québec », tout ce 
langage qui est à la base des 
conversations que j’ai eues 
avec des Québécois.  
 
Photo : 1976 : René Lévesque, premier 
ministre du Québec. "La première page 
de la vraie histoire du Québec vient de 
se terminer. Dorénavant, il fera partie de 
la courte liste des libérateurs de peuple" 
— Félix Leclerc, à la mort de M. Lévesque, en 1987. 
 
 

Un point fort du modèle français 
 
On retrouve un point fort du modèle français : il faut se battre sur les idées, 
élever le niveau, montrer qu’il s’agit d’un combat essentiel de Civilisation.  
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De Gaulle réveille la nature de héros des Québécois 
 
Et là nous retrouvons le déclic 
déclencheur de l’appel du 
Général De Gaulle qui a réveillé 
la nature de héros des 
Québécois en prononçant son 
célèbre « Vive le Québec 
libre ! ».  
 
Photo : 1967 : Du Balcon de l'Hôtel de 
ville de Montréal, De Gaulle électrise le 
monde par son "Vive le Québec libre !" 
 
 
 

... Et l’appel du 
                     18 Juin  

 
On retrouve cette idée de l’appel du 18 Juin dans lequel le Général De Gaulle 
disait que nous avons perdu, « foudroyés aujourd’hui par la force mécanique, 
nous pourrons vaincre dans l’avenir par une force mécanique supérieure. Le 
destin du monde est là ».  
 
 
Élever le niveau de combativité 
 
 

Les Québécois doivent 
absolument rester dans cette 
ligne tracée par René Lévesque à 
la suite de l’appel du Général De 
Gaulle. C'est-à-dire élever le 
niveau de combativité.  
 
 
C’est un combat  
de civilisation  
 
C’est un combat de civilisation.  
 
Le Québec veut garder son être, 
son identité. Il participe ainsi à 
un combat planétaire. On ne veut 
plus de ce modèle issu de la 
finance internationale où il est 

question de l’argent partout.  

Les puissances d'argent, du truquage des élections 

En face du Québec, c’est là le danger, nous avons les puissances, les puissances 
d’argent, les puissances du truquage et du langage, des truquages des élections.  
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Photo prise au combat :  Arnaud-Aaron Upinsky est un champ de forces 
où circulent les solutions.  
 
Pas de conscience de plomb chez cet intellectuel charismatique, héraut de 
la vérité. 
 
 
La vérité des mots contre 

le pouvoir des mots 
 
Et la gravité de ce trucage peut être négligé par une 
certaine honnêteté, une naïveté à la française qui croit à 
la vérité des mots alors que les anglo-saxons croient au pouvoir des mots, c’est 
l’éternelle fable du loup et de l’agneau.  
 
Le combat sera très dur... 
 
Il faut penser qu’on a affaire à un renard et s’adapter en conséquence.  

 
On va vers un combat très dur car 
nous allons contre des gens qui 
sourient mais derrière ces sourires se 
cachent des dents acérées, le fameux 
sourire cannibale dont témoignent les 
œuvres de Murakami !  
 
Dans un tel combat il ne faut se faire 
aucune illusion, nulle naïveté, mais 
avoir une détermination à la Pitt ou à 
la Churchill qui élèvent le débat en 
subordonnant le matériel au 
spirituel !  
 

Photo : Upinsky à Radio Notre-Dame, 100.7 FM Paris.  
 
ISIDORE GRAO,  
JOURNAL QUÉBEC PRESSE : 
 
La détermination et le spirituel ? 
 

ARNAUD-AARON UPINSKY : 
 
Problème intellectuel à ressort spirituel 
 
Au Québec comme à Versailles, le problème est 
intellectuel à ressort spirituel. C’est de la compréhension 
de l’essence emblématique du combat que naissent la 
détermination, l’enthousiasme, la volonté :  

 « Là où il y a une volonté, il y a un chemin » (Churchill).  
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L'indépendance :  

un combat à l'antique 
Ce qui rend l’indépendance du Québec emblématique, c’est qu’elle représente un 
combat à l’antique, à maints égards !  
 
Le Québec est le dernier témoin de la Nouvelle France qui s’étendait sur 
l’ensemble des territoires de l’Amérique du Nord, de l’embouchure du Sant 
Laurent jusqu’au delta du Mississipi.  

 
Les rôles se sont inversés 

 
C’est en Amérique que les rôles se sont inversés, 
entre le modèle français et le modèle anglo-saxon 
et par l’abandon de Louis XV (photo).  
 
Abandonnés, humiliés 
 
C’est pourquoi les Québécois se sentent 
abandonnés, et se sentent humiliés. Quand on est 
dans cette situation là, on a tendance à se sous-
estimer.  

 
 
L'Amérique : hostile à l'espace 
francophone québécois 

 
Ce qui est extraordinaire dans 
l’exploit héroïques des 
Québécois et des Acadiens, c’est 
de rester soi-même, dans un 
milieu hostile et qui veut vous 
dévorer.  
 
Le dernier phare 
 
On peut dire que le Québec est 
le dernier phare d’une présence 
organique de la France, de son 
modèle, de sa langue et de son 
modèle de culture.  
 

 

 



Page 6 sur 10 
 

Des droits et des devoirs 
 
Cet héritage historique confère au Québec des droits et des devoirs à une 
mission civilisatrice unique en son genre.  
 
J’allais presque dire sur toute l’Amérique du nord, pour rappeler que les États-
Unis ne sont pas toute l’Amérique, loin de là.  
 
"Vous avez gagné et 
non perdu" 
 
 
Ce qu’il faut dire aux Québécois, 
c’est « qu'en 1995, vous avez 
gagné et non perdu, car vous 
auriez gagné sans les truquages 
et vous seriez déjà 
indépendants ».  
 
Photo-montage : La censure de la pensée 
dénoncée par Upinsky dans son ouvrage 
lumineux "Enquête au cœur de la censure", 
Éditions du Rocher, Paris, 2003. 
 
 
« Être ou ne pas être »  
 
L’enjeu du prochain référendum, c’est 
« être ou ne pas être ». Entre l’être et le 
néant, on ne peut pas dire « 50 contre 
50 », c’est absurde, l’être est une unité, 
pas une fraction !  
 
L’histoire du Québec : une 
histoire tragique de survie 
 
 
L’histoire du Québec est une histoire 
tragique de survie, emblématique pour 
la survie de la Civilisation qui est 
menacée dans le monde entier par ce 
modèle anglo-saxon qui veut tout 
l’espace pour lui seul. 
 
Photo prise en 1903 : regard tragiquement guerrier 
du chef Joseph de la tribu des Nez Percés de l'Ouest américain.  
Le nom des Nez Percés provient des coureurs des bois canadiens-français (ancêtres des Québécois 
d'aujourd'hui), explorateurs de l'Ouest mythique du XVIIIe siècle en baptisant de nombreux cours d'eau 
dont les rivières Platte, Malheur, Missouri, tout comme les postes stratégiques de Fort Pierre, Belle-
Fourche, Cœur d'Alène, Pend d'Oreille, etc. 
Contrairement aux anglo-saxons, les Canadiens-français, aventuriers, négociants et fermiers, se 
métissaient aux différentes tribus amérindiennes. 
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Le modèle anglo-saxon, c'est à l’image de la ruée vers l’Ouest décrite par 
Tocqueville, repoussant sans cesse la famine, la misère et la mort des 
Amérindiens, avec des traités de paix en bonne et due forme… qu’ils n’ont jamais 
compris. 
 
ISIDORE GRAO, JOURNAL QUÉBEC PRESSE : 
 
Vous en revenez à la question de l’intelligence des règles du jeu. 
 
ARNAUD-AARON UPINSKY : 
 
 
Il y a deux siècles à peine, les États-Unis n’étaient rien et la 
France était tout, la Chine de l’Occident.  
 
L’inversion totale des rôles en si peu de temps ne peut 
s’expliquer que par une intelligence secrète des choses d’un 
côté, un étonnant aveuglement de l’autre.  
 
 
Inconscience de la France 

du XVIIIe siècle  
 
À l’école de cette inversion de suprématie dont l’inconscience de la France du 
XVIIIe siècle est à l’origine et dont la phase culturelle actuelle n’est qu’un 
aboutissement, nous avons beaucoup appris.  
 
Ce que nous pouvons espérer apporter, 
ce sont les puissances de l’esprit, les 
forces morales qui sont nées de cette 
épreuve en cours. Nous pouvons vous 
aider et il semble que cela commence à 
bouger.  
 
Napoléon disait... 
 
Il s’agit des forces de l’esprit devant 
lesquelles il faut s’incliner !  
 
Napoléon disait : « Entre le glaive et 
l’esprit, c’est toujours l’esprit qui finit 
par l’emporter ! » 
 
Il aurait pu parler de finances et des 
médias ! Mais ce sont les puissances de 
l’esprit devant lequel les médias 
reculent.  
 
Donc « Être ou ne pas être », au vu des 
ces faits historiques et de ces principes 
universels, du destin politique du Québec, telle est la question qui pointe.  
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Le devoir du Québec : 

devenir souverain  
Donc le devoir du Québec est de devenir souverain et de cesser d’être assujetti, à 
plus ou moins brève échéance. Mais il y a la réciproque.  
 
La France culturelle a besoin du Québec, et le Québec a besoin de la France. Les 
Québécois ne sont pas des « petits pains », ils ont montré par leur action qu’ils 
étaient des héros.  

Le héros d'aujourd'hui 
Aujourd’hui, le héros est celui qui reste lui-même et qui ne 
se laisse pas corrompre par les puissances d’argent.  
 
Nous, ce que nous allons faire, c’est mobiliser en faveur du 
Québec et de sa Liberté.  
 
Comme tout est langage nous espérons contribuer à cette 
belle victoire.  

Photo : Upinsky, la conscience réfléchissante. 

D'abord reprendre le pouvoir ? 
 
Dans l’ordre des facteurs, certains disent au Québécois qu’il faut d’abord 
reprendre le pouvoir, régler les problèmes et ensuite, seulement, lancer le 
référendum.  
 
C’est exactement l’inverse, avec un tel raisonnement nul pays n’aurait jamais 
gagné son indépendance.  

 
Le message du référendum est la locomotive 
C’est le message du référendum qui est la locomotive, il est le programme de la 
prise du pouvoir et de l’indépendance qui seule peut régler les problèmes de fond 
dont dépendent tous les autres... 

 
ISIDORE GRAO, JOURNAL QUÉBEC PRESSE : 

Oui, mais le Parti Libéral avec Jean Charest, au pouvoir, ne voudra jamais mettre 
en place une logistique pour ce référendum sur le thème de l’indépendance du 
Québec.  
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Photo : regard superbement profilé de Jean 
Charest et Nicolas Sarkozy. Le régime 
commun de la haute-finance les maintient 
au pouvoir pour servir d'abord les intérêts 
de leurs bailleurs de fonds avant ceux de la 
nation. Tout le monde le sait ! Pas de fruit 
défendu dans leurs manœuvres. L'arbre de 
la science, c'est l'argent... un état de félicité. 
 
 
ARNAUD-AARON UPINSKY : 
 
Certainement, mais il me semble 
assuré que le programme de la 
reprise du pouvoir, doit être la 
même chose que celui du référendum qui ne pourra être organisé qu’après.  
 

Créer l’indépendance dans 
les esprits  
 
 
Mais l’essentiel c’est déjà d’être 
indépendant dans les textes, de créer 
l’indépendance dans les esprits et que 
les gens, de plus en plus, aient envie de 
donner le pouvoir au Parti Québécois 
parce que c’est ce parti qui va leur 
donner l’indépendance.  
 
Photo : Pauline Marois, chef du Parti québécois 
souverainiste. 
 
On prend le pouvoir sur un programme 
d’indépendance apportant les solutions 
et la dignité et après on fonce sur le 
référendum.  
 

C’est très important parce que dans l’esprit de certains qui disent vouloir 
l’indépendance on entend dire :  

Un contresens à l'horizon 
 
« Ne parlons pas tout de suite de l’indépendance parce que cela va gêner notre 
prise de pouvoir ».  
 
Je pense qu’il y a un contresens.  
 
Gouverner c’est prévoir ! En fait, la victoire dans les 18 mois soulèvera déjà la 
question du référendum donc de l’indépendance.  
 
Il y aura le « pour ou contre » l’indépendance, et si le peuple Québécois est 
convaincu de l’indépendance, il élira ceux qui veulent l’indépendance.  
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Le programme 
 
Le programme, à mon avis, doit être 
« Pour ou contre l’indépendance, avec 
tout ce qui en découle ».  

  

Ce qui se passe actuellement montre déjà 
que le critère des prochaines élections 
sera « pour ou contre » l’indépendance.  
 
Ai-je bien compris le contexte politique 
actuel du Québec ? 
 
--------- 
 
LA SUITE, MARDI 9 NOVEMBRE 
 
LISEZ ARNAUD UPINSKY,  
Un grand esprit de l'intelligentsia française 
 
Cliquez sur : 
1 http://journalquebecpresse.org/modules/news/index.php?storytopic=40&storynum=25 1 
  
Contact presse : 2 euclidien@orange.fr 2 et tel : 06 50 50 45 19  

 
Site : 3 http://coordination-defense-de-versailles.info/ 3  

 

 

 
 

Cet article provient de Journal Québec Presse 
http://journalquebecpresse.org 4 

 
L'adresse de cet article est :  

http://journalquebecpresse.org/modules/news/article.php?storyid=2872 5  
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