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*L’acronyme PUHC a été imaginé par des Pèlerins d’Arès de Bretagne et repris par un certain 

nombre de Pèlerins d’Arès de France. Les Pèlerins d’Arès ne fonctionnant pas de façon 

centralisée, il ne s’agit donc pas d’une initiative engageant la totalité des Pèlerins d’Arès, laquelle 

totalité n’est et ne sera jamais dénombrable puisqu’il n’existe aucun registre, aucune adhésion, 

aucune liste chez les Pèlerins d’Arès. 

 

 

Note: Des Pèlerins d’Arès se sentent proches des Gilets Jaunes dans la mesure où ils 

comprennent que le système français actuel n’est humainement plus supportable pour 

beaucoup. En revanche, les Pèlerins d’Arès sont apolitiques : ils ne pensent pas que la détresse 

sociale et économique sera soulagée par des décisions politiques ou par des lois. Se sentant 

frères et soeurs de tous les humains, ils ne partagent évidemment pas les opinions haineuses qui 

sont parfois entendues lors des manifestations des Gilets Jaunes. Ils ne cautionnent en aucun 

cas, ni ne prennent part aux violences qui émaillent les cortèges. 
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Préambule : nécessaire visibilité 

Depuis 1974, La Révélation d’Arès, Message du Créateur à l’humanité, est l’objet d’un 
silence médiatique peu commun : les journalistes n’ont pas le droit d’en parler, ni en 

bien, ni même en mal (voir annexe 2). Médiatiquement invisibles, les Pèlerins d’Arès ont 

tiré parti de cette situation en développant une expérience de la mission de rue, les yeux 

dans les yeux, de coeur à coeur. La résurgence des souffrances profondes qui touchent 

la France depuis la fin 2018 - et l’incapacité certaine de la politique à les résoudre - 

repose la question du bien fondé de cette (in)visibilité.  

Solidaires de tous les humains dont ils se sentent frères et soeurs, des Pèlerins d’Arès se 

sont joints aux Gilets Jaunes parce qu’ils partagent leur rejet de la politique et de son système et 

leur inquiétude face à l’avenir. Pour eux, un seul remède à l’injustice sociale : renoncer aux 

grandes masses humaines gérées par la politique légaliste, centralisée et autoritaire et 

s’organiser à des échelles moindres pour que l’humain puisse s’épanouir.  

Tout le monde sait, au moins intuitivement, que les hommes s’épanouissent dans 

l’amour, la solidarité, la paix, le pardon, l’intelligence du cœur libre des préjugés. Cela ne sera 

possible qu’au sein de petites unités humaines. C’est pourquoi il est essentiel de faire naître et 

mûrir le projet d'éclatement de la France en de petites unités souveraines et confédérées. 

PAS LA POLITIQUE, PAS LA RELIGION, LA VIE… Spirituel et social à la fois, leur message 

est bien compris par le public, autant que relayé - volontairement ou non - par les médias.  

Ce message, ils le transmettent depuis le milieu des années 70 et plus les années 

passent, plus il s’avère d’actualité : la faillite du système annoncée du temps des trente 

glorieuses paraissait à l’époque inconcevable, mais ne fit que s’accélérer depuis.  La Révélation 

d’Arès affirme que les risques de la liberté sont moins grands que ceux du pouvoir (politique, 

religieux, financier, médiatique, etc.), pourvu que cette libération s’accompagne du 

changement de l’homme en bien - amour, pardon, paix, non-jugement que La Révélation d’Arès 

appelle pénitence  (Rév d’Arès 33/11) - indissociable du changement du monde (28/7). 

Conscients que le silence médiatique n’est pas du seul fait des journalistes, privés 

eux-mêmes de liberté d’expression et soumis aux diktats de puissants groupes, ils souhaitent par 

ce dossier d’information proposer une première base de dialogue et d’échange, à partir de 

laquelle partager le souci de l’éthique et de la liberté d’expression médiatique - le monde qui 

doit changer (Rév d’Arès 28/7) est aussi celui des médias -  autant que d’un avenir humain et 

social devenu vraiment trop incertain.   
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Une présence discrète, mais spécifique… 

de plus en plus visible 

Après l’incident de Lorient, une présence dans les cortèges qui rencontre 

un accueil positif et une  visibilité médiatique inattendus 

Après plusieurs semaines de réflexions,  le samedi 12 janvier 2019, des Pèlerins d’Arès de 

Lorient (Bretagne) participent à des actions avec les Gilets Jaunes et distribuent des flyers 

informatifs sur les Petites Unités Humaines Confédérées (voir ci-dessous). Ceux-ci sont d’abord 

bien reçus, mais un petit groupe de “Gilets Jaunes” en colère s’est saisi des tracts et les a 

déchirés. Le prétexte : les Pèlerins d’Arès feraient une “récupération abusive des Gilets Jaunes”. 

Le lendemain, dimanche 13 janvier 2019, le local des Pèlerins d’Arès de Lorient (L’Eau 

Bleue), ouvert sur la rue, a été brutalement  envahi par un groupe de “Gilets Jaunes”, certains 

allant jusqu’à asperger la vitrine de peinture et y inscrire une insulte homophobe. L’incident a été 

relayé dans Ouest France, levant de façon inattendue le voile médiatique sur l’existence des 

Pèlerins d’Arès.  

 

 

Le tract distribué par les Pèlerins d’Arès à Lorient 
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Brève de Ouest France sur l’incident de Lorient 

Par la suite, des Pèlerins d’Arès de Lorient iront rencontrer les Gilets Jaunes à leur QG de 

Lorient (la Maison du Peuple, prêtée par la CGT locale) et échangeront avec eux dans un climat 

apaisé à défaut d’être unanimement bienveillant. Ils constateront que ceux qui se revendiquent 

comme Gilets Jaunes “officiels” suivent presque tous une idéologie de gauche voire jacobine. Ils 

font l’amalgame entre religieux et spirituel et rencontrent de ce fait des difficultés à situer des 

croyants non religieux comme les Pèlerins d’Arès. Plus surprenant, ils restent attachés à l’idée 

d’une France autoritaire et centralisée, à l’opposé de l'idée des Petites Unités Humaines 

Souveraines.  

Cet incident sera finalement le déclencheur d’une mobilisation nationale spontanée (les 

Pèlerins d’Arès n’ont ni chef, ni structure, ni organisation centrale) qui se traduira par une 

présence active dans les cortèges de manifestants. 
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 Pour ces Pèlerins d’Arès mobilisés, leur place parmi les Gilets Jaunes est légitime, car ce 

mouvement est par nature composé de Français et Françaises qui ne se sentent plus 

représentés par le pouvoir centralisé, qui se sentent délaissés, oubliés. Ils sont touchés et 

comprennent bien que sont essentiels l’appel à la fraternité, au bien, à l’amour aussi autant que 

la remise en cause de l’Etat de masse centralisé et l’éclatement de la France en petites Unités 

Confédérées (parce que dans de petites unités, on aime, on pardonne, on fait la paix plus 

facilement que dans la masse). 

Semaine après semaine, des Pèlerins d’Arès se joignent aux cortèges de nombreuses 

villes : Nice, Limoges, Paris, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Lyon, mais aussi Tours, Perpignan, 

Marseille, Gap, etc. Leurs pancartes et banderoles portent des citations de La Révélation d’Arès 

ou réflexions personnelles : “La fraternité est la loi de notre espèce”, “Notre monde qui se croit 

moderne est moralement vieux”, “La vraie crise = la crise de l’homme” ou encore “La Vérité c’est 

que le monde doit changer” (Rév d’Arès 28/7) et.), “Les hommes deviennent les frères et le 

monde le nuage d’or où les nations s’embrassent, où le frère ne vend pas le pain et la laine” (Rév 

d’Arès XIX/22). 

Les Pèlerins d’Arès, que les media n’ont pas mentionnés depuis 1974, se voient 

interviewés, photographiés, et finalement indirectement médiatisés. 

 

 

Pèlerin d’Arès en Gilet Jaune (au centre) vu sur LCI 
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Les Pèlerins d’Arès et leurs pancartes engagées sur le site de Ouest France 

 

 

Pèlerin d’Arès avec pancarte jaune (à droite) à Toulouse 
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Sur CNews : pancartes des Pèlerins d’Arès, filmées par une journaliste de l’AFP (à Nantes) 

 

 

 

Pèlerins d’Arès Gilets Jaunes, photo paru sur le site web de Nice Matin 
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Pèlerins d’Arès (à droite) à Paris, photographie par l’AFP, reprise sur plusieurs sites dont celui 

de l’Express et du Point 

 

 

Extrait d’un article sur le site web letelegramme.fr, manifestation de Quimper 
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Les panneaux de Pèlerins d’Arès vus sur le site du Républicain Lorrain. 
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Des Pèlerins d’Arès de Paris sur le site du Figaro. 
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Des Pèlerins d’Arès de Paris en direct sur CNews. 
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Des Pèlerins d’Arès de Tours cité par la Nouvelle République.   
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Annonce de l’acte 24 sur le site de France-Soir. 

 

 

France 3 midi-pyrénées / 19/20 du samedi 27 avril 2019 

(http://michelpotayblog.net/207.html/Toulouse-27avril2019.mp4)   
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Dans les grandes villes de France, des Pèlerins d’Arès 

solidaires des Gilets Jaunes 

A Lorient, Toulouse, Bordeaux, Tours, Lyon, Limoges, Lille, Strasbourg, Nice, 

Marseille, Gap, Perpignan, Paris... les Pèlerins d’Arès présents dans les 

cortèges des Gilets Jaunes ont rencontré curiosité, intérêt et sympathie des 

manifestants. 

Les Pèlerins d’Arès croient à la fraternité entre tous les humains, quelles que soient leurs 

origines, leurs opinions, leurs positions. Pour eux, aimer tous les humains - même ceux qui ne 

les aiment pas - est une condition sine qua non du changement du monde en bien. 

En revanche, les Pèlerins d’Arès ne sont pas exclusivement Gilets Jaunes. Ils n’ont pas de 

revendications politiques et n’attendent rien des pouvoirs, pas même la satisfaction matérielle, 

même si celle-ci est nécessaire. Ils préfèrent revenir aux origines mêmes de la crise, c’est-à-dire 

à la détresse humaine. L’humain est écrasé dans la masse, n’est plus que l’ombre de lui-même. 

Selon les Pèlerins d’Arès, la crise que nous traversons est avant tout spirituelle et ne trouvera pas 

de solution satisfaisante par les dogmes religieux, les urnes politiques, les manifestations 

contestataires ou les révolutions violentes, mais par l’amour, le pardon, la paix et le 

non-jugement pratiqués par une partie croissante et significative de la population (un petit reste, 

terme employé dans La Révélation d'Arès mais aussi par des prophètes de la Bible), entraînant le 

reste dans une synergie de bien. L’Etat de masse, qui pilote tout depuis Paris, Bruxelles, 

New-York, etc, est inadapté à la diversité des êtres humains. 

Aux côtés des Gilets Jaunes dans les cortèges, leur message qui se démarque de la 

tonalité générale est bien perçu. L’importance de l’amour et de ses dérivés que sont le pardon, 

la paix, le dépassement des préjugés est compris par le très grand nombre, et l'amalgame avec 

la religion ou le sectarisme très rarement exprimé. Le projet de Petites Unités Humaines 

Confédérées a aussi rencontré l’intérêt, nécessitant souvent des précisions, car l’idée n’est pas 

de créer de nouvelles frontières, au contraire, ni un retour au Moyen-Âge, mais de redonner à 

l’humain le “gouvernement” de sa vie et de mettre fin au détournement du salaire de l’ouvrier et 

la récolte du paysan vers l’échoppe des banquiers et des marchands (Rév d’Arès 27/5), ce qui ne 

peut se faire qu’à échelle humaine, non dans la masse. Sur la faisabilité de cet éclatement de la 

France en petites souverainetés, nos voisins suisses offrent un exemple inspirant de nation 

moderne qui fonctionne en cantons souverains et confédérés. 
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A Bordeaux 

 

 

“Nous avons eu des échanges d'infos, des questionnements autour de la Parole donnée à Arès, 

des photos de notre présentation et plusieurs témoignages autour de l'avenir.” 

A Toulouse 

 

“Cette fois-ci, j'étais seul avec deux pancartes, dont l'une fut brandie par un sympathisant des 

pèlerins d'Arès durant plus de quatre heures. Cet homme très sympathique renvoyait vers moi 

ceux qui s'informaient à propos de la Révélation/Révolution d'Arès. Nous représentions un 

tandem quelque peu intéressant puisque c'est lui qui m'a proposé son aide.” 
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A Tours 

 

 

“Nous avons fait de belles rencontres spontanées. Plusieurs personnes sont venues nous voir 

pour nous témoigner de la sympathie, pour poser des questions et pour prendre des photos des 

pancartes. Un monsieur nous a même remercié de porter cette pancarte nous disant qu'elle était 

super, un autre, catholique, est venu me demander qui était "les frères" de la pancarte me citant 

ensuite Jésus "aime ton prochain comme toi-même" pour nous communiquer son soutien puis 

encore un autre m'a dit qu'il trouvait que ces mots tirés de La Révélation d'Arès pourrait rappeler 

aux têtes échauffées que la violence n'a pas lieu d'être et ne règle rien.” 
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A Limoges 

 

“Plusieurs personnes — dont un journaliste de FR3 — nous ont questionnés après avoir lu nos 

pancartes. Celles-ci ont été photographiées et notamment par deux journalistes locaux qui nous 

ont eux aussi posé des questions. Nous avons pu nous présenter et expliquer le Message de La 

Révélation d’Arès. Nous ignorons si ces médias — FR3 Limousin, Radio Bleu Limoges et l'Écho 

(journal régional) — diffuseront ces échanges.” 
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A Lyon 

 

“Nos pancartes ont été remarquées, prises en photo de façon régulière et nous avons eu des 

échanges multiples avec les manifestants. Il n’y a pas eu d’attitude négative à notre égard et 

nous avons pu participer à la manifestation de façon sereine, chacun selon ses possibilités et 

ses choix, tout en restant unis et en concertation constante. Ce fut une belle expérience.” 
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A Lorient 

 

 

“Nous y allons dans l’esprit de faire entendre l'Appel de La Révélation d'Arès et aussi par 

solidarité avec ces hommes et femmes qui demandent plus de liberté et de dignité. Nous 

étouffons tous sous les lois, règlements aberrants, interdictions et contrôles de toutes sortes.” 
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A Marseille 

 

 

“Des échanges sympathiques ont eu lieu. En arrivant à la manif, une femme a pris nos gilets en 

photo en disant qu’elle les mettrait sur Facebook et m’a dit : "Quels beaux textes !" La semaine 

dernière, un groupe de l’Ariège nous a reconnu, ils étaient passé devant le local et avait parlé 

avec les frères présents, et là ils se sont écriés : "Eh ! Bonjour les pèlerins d’Arès"et ils nous ont 

serré la main. Nous n’avons pas rencontré d’opposants ni de gens violents. Des gens comme 

nous étaient là.” 
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A Perpignan 

 

 

“Ce qui m'a marqué, c'est la présence d'une population assez jeune dans l'ensemble et 

déterminée à vivre un changement de société.” 
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A Paris 

 

 

“Je constate que le mouvement des Gilets Jaunes met en contact des gens très divers qui ne se 

fréquentent pas habituellement et ne se seraient peut-être jamais adressés la parole sans la 

vague jaune.” 
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“Des pensions de chômage plus fortes, des fins de mois moins difficiles, ok ! Mais il y a plus 

encore à gagner : l'amour !” 

 

 

“Nous avons été énormément photographiés, filmés aussi, avec quelques interviews que 

certains d’entre nous ont accordées.” 
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“Bel échange avec Ingrid Levavasseur, qui nous a confié : "Vous avez raison d'appeler au Bien 

et à l'amour ! J'en parle au sein des Gilets Jaunes, mais on me répond systématiquement que je 

suis naīve !". Nous avons pu lui expliquer dans les grandes lignes ce qu'était La Révélation 

d'Arès et notre espérance. Elle était visiblement touchée.” 
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L’axe spirituel : le changement de l’individu, pré-requis 

au changement du monde 

Redonner le goût d’aimer, de pardonner, de faire la paix, de se libérer de 

tous préjugés avec le souci de ressusciter ce qu'il y a de meilleur en chacun. 

Sur la vitrine du local des Pèlerins d’Arès de Lyon, on peut lire depuis quelques mois : 

“Pas la religion, la Vie”. Il aurait aussi été possible d’écrire “Pas la politique, pas la religion, pas 

les lois… la Vie”. Ce message, longtemps incompris du fait de la confusion entre foi ou 

spiritualité et religion semble entrer peu à peu dans les consciences. Il y a derrière les 

revendications des Gilets Jaunes une souffrance que les solutions politiques court-terme ne 

soigneront pas : l'accumulation des lois, le collectage des impôts, les subventions, les décisions 

socio-politiques, ou même l'écologie et la lutte contre le réchauffement climatique ne font pas le 

bonheur. Nombreux sont ceux qui sentent bien que le bonheur auquel ils aspirent est ailleurs. Et 

si c'était le commencement des retrouvailles avec la Vie (Rév d'Arès 24/5) ? 

L'Événement d'Arès en 1974-1977 fait partie aujourd'hui de la colonne vertébrale culturelle 

et historique structurante de notre pays, même si la reconnaissance médiatique et/ou populaire 

viendra plus tard. Le pays est désorienté ? Les Pèlerins d’Arès sont prêts à contribuer à le 

réorienter. Ils savent faire le lien entre le pratique et le spirituel et affirment que, devant la 

nécessité de redonner un élan à la France, la réhabilitation de la vertu  — la vertu, pas la morale ! 

— et de l'amour du prochain n'est pas du tout déplacée.  

Le premier ministre déclare qu'il s'agit de "mieux expliquer" et de "redonner du sens" à la 

vie sociale, eh bien ! Les Pèlerins d’Arès, même apolitiques, sont prêts à y contribuer et 

affronter la question du ras-le-bol, qu'expriment les Gilets Jaunes, devant la multiplication des 

"chantiers de la réforme" qui s'accumulent dans la confusion, impliquent des remises en cause, 

des efforts et des sacrifices sans qu'on en voit le bout. Ces sacrifices ne peuvent pas se faire en 

l'absence de vie spirituelle. C'est vital et le gouvernement doit en prendre conscience. Peut-on 

prétendre gouverner des humains avec justice et les guider vers un nouveau monde dans des 

conditions purement matérialistes ? Non !  

Les Pèlerins d’Arès prétendent pouvoir contribuer à (re)donner à l’humain le goût 

d’aimer, de pardonner, de faire la paix, de se libérer de tous préjugés avec le souci de 

ressusciter ce qu'il y a de meilleur en chacun, l'image et ressemblance (Genèse 1/26) de la 

Force Créatrice, quelle qu'elle soit, quel que soit le nom qu’on lui donne.   
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L’axe sociétal  : les Petites Unités Humaines Confédérées 

et Souveraines  

Parce qu’on aime, pardonne et fait la paix plus facilement dans de petites 

unités que dans la masse. 

Cela fait maintenant plusieurs années que les Pèlerins d’Arès proposent l’éclatement de 

la France en Petites Unités Humaines Confédérées (PUHC). Noyer les individus dans une masse 

et les diriger depuis des instances centralisées ne nous sauvera pas des conflits, des différends 

et des guerres. Au contraire, l’Histoire nous montre que c’est par la masse que le pouvoir assoit 

le mieux sa domination et par la masse encore qu’ont éclaté les conflits les plus meurtriers 

(1914-1918, 1939-1945).  

Un État de 67 millions d’habitants ne peut pas jouir d’une véritable liberté. La 

République s’est appropriée le pouvoir total, sans laisser aux territoires la possibilité de choisir 

souverainement leurs destins. La gestion de la société ne devrait reposer que sur quelques 

règles de logique simple. Voici celles que proposent les Pèlerins d’Arès :  

● éclatement de la France en petites souverainetés indépendantes confédérées (par 

exemple Bretagne Nord, Bretagne Est, Bretagne Sud, Provence des Montagnes, 

Provence Maritime-Est, Provence Maritime-Centre, Auvergne des Volcans, etc.) afin de 

permettre aux groupes d'affinités de vivre ensemble selon le régime qui leur convient 

● mise en confédération de ces petites unités souveraines indépendantes pour la mise 

en commun des services, institutions, etc. que chaque petite unité ne peut créer par 

elle-même : Sécurité sociale, armée, école de médecine, ponts et chaussée... 

● dans chaque souveraineté indépendante, vote par référendum des règles de 

fonctionnement communes, des décisions importantes, etc. 

● dans chaque souveraineté indépendante, abolition de la politique et gestion de chaque 

spécificité telle que éducation,  par des gérants et des professionnels révocables si 

insatisfaisants, mise au pot des moyens nécessaires (ex-impôt), ponts et routes, etc. 

Les Pèlerins d’Arès sont conscients que les PUHC ne verront pas le jour sur le court 

terme, ne serait-ce que parce qu’il est anticonstitutionnel de proposer une mutation de 

“République une et indivisible” en une Confédération française. Mais il est nécessaire et vital 

pour les générations à venir de préparer dès maintenant ce projet. C’est une direction qui mérite 

d’être connue, reconnue et discutée. La modernité sociale n’est pas dans la masse, elle est 

dans l’affirmation de la liberté absolue de chaque être humain.   
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Trois questions à Michel Potay, fondateur naturel des 

Pèlerins d’Arès 

“La politique politise, donc organise, donc catégorise, de sorte qu’avec elle, 

il y aura toujours des pauvres et des riches, des gauches et des droites, des 

pour et des contre… L’humain moderne doit réapprendre que le bonheur et 

l’équité ne peuvent naître que de l’amour, du pardon, de la paix, de 

l’intelligence du coeur libre de tous préjugés” 
 
Michel Potay, né à Suresnes en 1929, devient ingénieur puis ecclésiastique jusqu’en 1974. 

C’est au début de cette année qu’il s’installe à Arès, petite localité de Gironde, et qu’il est témoin 
de quarante apparitions de Jésus. En 1977, il est témoin de cinq théophanies, ou manifestation 
physique et sonore de la force créatrice de l’univers qu’on appelle communément “Dieu”.  

La Révélation d’Arès ne fonde ni religion, ni dogme ; Michel Potay n’est donc ni chef, ni 
gourou, ni prêtre. Il est considéré par les Pèlerins d’Arès comme un prophète, comme un frère 
aîné. Âgé de 90 ans, il vit simplement auprès de son épouse à Bordeaux où il travaille toujours à 
faire connaître La Révélation d’Arès et encourager à l’amour, au pardon, au non-jugement, bref, à 
la pénitence.  

 
 

Q : Michel Potay, vous n’êtes pas considéré comme un homme dangereux, mais vous 
paraissez un doux rêveur. Que savez-vous de la réalité économique et sociale de la France et 
de ses 67 millions d’habitants ? 
 
MP : Bien avant la crise des subprimes, les Pèlerins d’Arès et moi-même avons attiré l’attention 
du public sur l’imminence d’une crise économique et sociale, mais surtout humaine, de grande 
ampleur. Nous n’avons pas été écoutés par la masse, mais nous ne nous sommes pas tus. Nous 
voyons bien que ce monde commence à se chercher : on croyait tout bien établi selon des règles 
qui forment l’encadrement public, et hop… arrivent les Gilets Jaunes, qui sortent de nulle part et 
qui, contrairement à leurs dirigeants, sont pragmatiques. Le gouvernement essaie de détourner 
l’attention des Français des revendications des Gilets Jaunes en lançant quatre problématiques : 
politique environnementale, démocratie et identité, impôts et organisation de l’Etat. Mais cette 
démarche se heurte à plusieurs obstacles. Les Gilets Jaunes veulent par exemple moins d’impôts 
et plus de services publics, ce qui est raisonnable, mais une telle approche budgétaire n’est pas 
viable dans un pays où la dépense publique atteint 57% du PIB et où le ratio dette/PIB, déjà 
estimé à 100%, est muet sur d’importants passifs publics hors bilan, tels que les retraites non 
financées. Les Gilets Jaunes refusent la baisse de l’ISF, qui rapportait auparavant 5 milliards 
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d’euros en oubliant que c’est peu de chose comparé aux 188 milliards générés annuellement par 
la TVA. Les Français pensent que la lutte contre l’évasion fiscale et la réduction des salaires des 
responsables industriels et politiques apporteraient d’importantes ressources. En fait, aucune de 
ces croyances ne résiste à un examen des statistiques et des comparaisons internationales.  
Depuis le XIXe siècle, les théories évolutionnistes situent tous les peuples du monde sur une 
unique ligne de développement allant de l’individualisme à l’étatisme, c’est-à-dire à la 
nation-masse obéissante sous une seule autorité politique et sa loi, une uniformisation des 
institutions politiques, du légalisme, des infrastructures économiques et des lignes 
philosophiques. On a cru et déclaré que c’était le seul schéma général capable de donner la paix 
et le bonheur. Erreur ! On découvre que les humains sont restés très divers. On voit rejaillir un 
besoin de dignité, d’individualité et de liberté. 
Dans une France de 67 millions de citoyens, le processus décisionnel est extrêmement 
centralisé, les politiques sont uniformes, la participation civique est très faible. Le peuple n’est 
pas formé à y voir clair ! Pourquoi sommes-nous affligés de lourdes taxes ? Pour mettre des sous 
dans les poches de nos gouvernants ? Non. Mais parce que de tous côtés, ils doivent payer. Cela 
existera et empirera aussi longtemps que les nations seront de grandes masses. Seules des 
petites nations souveraines, éventuellement confédérées, peuvent calculer leurs dépenses de 
façon plus pointue et plus économique, mais les grandes masses ne le peuvent pas.  
 
 
Q : Qu’avez-vous relevé d’intéressant et d’important dans le mouvement des Gilets Jaunes ?  
 
MP : Jusqu’ici, il n’était pas totalement faux de dire que les Français n’étaient pas malheureux. 
Maintenant, il est sûr qu’ils se sentent glisser vers le malheur, que la pauvreté incarne plus que 
tout. Les exemples des ménages qui se voient ponctionner de la CSG sur des revenus communs 
considérés comme copieux se multiplient. Ce système est pervers : nous sommes en train 
d’engendrer une nouvelle lignée de pauvres considérés comme bien rémunérés par une 
arithmétique vicieuse. Les Gilets Jaunes veulent sortir de cette politique-là. Au reste, le 
mouvement me paraît actuellement porteur d’idées très diverses qui traversent des hommes et 
des femmes qui se rebiffent, qui veulent récupérer leur humanité digne. Comment ne pas se 
sentir Gilet Jaune dans ce pays de plus en plus fliqué, taxé, qui ploie sous les lois et les 
réglementations, les menaces d’amende, les courriers comminatoires, etc. ? Les Gilets Jaunes 
sont des humains qui veulent simplement qu’on leur rendre leur humanité. Si la politique était 
plus souvent généreuse et intelligente qu’idéologique et peu réfléchie, nous dirions : pourquoi 
pas ? Mais elle ne l’est pas. A preuve, sa recherche des grandes masses à gouverner parce 
qu’elle échappe mieux ainsi au jugement populaire. Le bien public est affaire de tous, pas affaire 
de quelques-uns sous prétexte qu’ils sont élus, parce qu’élus ils forment vite une caste coupée 
des humains. Des millénaires d’Histoire prouvent qu’il est impossible d’obtenir un changement 
suffisant et heureux de la classe politique. Alors, supprimons-la !  
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Q : Pourquoi les Pèlerins d’Arès se sont-ils joints aux cortèges de Gilets Jaunes ? Qu’est-ce 
qu’un mouvement spirituel peut bien leur apporter ? 
 
MP : Les Gilets Jaunes en général demandent un meilleur sort matériel, rejettent les politiciens 
incapables de le donner, de sorte que leurs revendications restent politiques, limitées. Nous ne 
leur reprochons pas, mais nous regrettons l’insuffisance de leur vision, le fait qu’ils ne rejettent 
pas la civilisation des systèmes, qu’ils ne cherchent pas à changer de vie, à élever l’humain 
au-dessus du matérialisme et de la loi du talion, à lui redonner sa liberté, son génie.  
Ces Gilets Jaunes et derrière eux la foule ne savent pas quelque chose de capital : c’est qu’il n’y 
a pas de solution politique à leurs aspirations. La politique politise, donc organise, donc 
catégorise, de sorte qu’avec elle, il y aura toujours des pauvres et des riches, des gauches et des 
droites, des pour et des contre, etc.  
De là notre devoir de dire aux Gilets Jaunes : Oui, ce que vous souhaitez est possible, mais ne 
l’est que dans des petites unités humaines. Cela, ce sont les Pèlerins d’Arès eux-mêmes, 
individuellement et librement - car notre mouvement n’a ni chef, ni dirigeant - , qui ont décidé 
d’aller le clamer dans les cortèges. L’humain moderne doit réapprendre que le bonheur et 
l’équité ne peuvent naître que de l’amour, du pardon, de la paix, de l’intelligence du coeur libre 
de tous préjugés.  
Notre revendication d’un éclatement de la France en une confédération de petites souverainetés 
indépendantes est fondamentale, primordiale même, parce qu’un mouvement de Gilets Jaunes 
tel qu’il se présente aujourd’hui dans un pays de 67 millions d’habitants n’a aucune chance 
d’aboutir. Le gouvernement, comme s’il ne savait pas ce que les Gilets Jaunes réclament, fait 
semblant de procéder à une “consultation populaire”, à une étude approfondie des 
revendications, mais en fait prépare sa reprise en main de la population et il y a fort à parier que 
nous allons subir un nouveau tour de vis dans les mois qui viennent. Pour être écoutés, les 
humains doivent multiplier les oreilles de ceux censés écouter, affaiblir les forces autoritaires, 
multiplier les constitutions, les parlements, les gouvernements et administrations diverses.  
Voilà pourquoi j’ai voulu créer un parti de la Confédération française mais que les juristes m’ont 
dit : “Ce n’est pas légal, parce que vous ne pouvez présenter un programme que dans le cadre 
de la Constitution qui déclare que la France est une et indivisible”. Je crois bien que, pour 
l’heure, il ne s’agit que de faire entrer dans les cerveaux l’idée d’un éclatement de la France en 
petites sociétés souveraines dans lesquelles un monde de bonté et de bonheur peut beaucoup 
mieux se réaliser dans une grande masse hétérogène qu’on rend artificiellement homogène à 
coup de lois, mais qui ne répond pas à la vocation profonde de l’humain. Nous voulons montrer à 
un certain nombre d’humains que notre Appel s’accorde avec beaucoup d’aspirations 
humainement légitimes et justes. 
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Annexe 1 : 

La Révélation d’Arès, son témoin et les Pèlerins d’Arès : 

questions et réponses 

Qu’est-ce que La Révélation d’Arès ? Qui est Michel Potay, le témoin de La 

Révélation d’Arès ? Quel est le message de La Révélation d’Arès ? Qui sont 

les Pèlerins d’Arès ? 

Qu’est-ce que La Révélation d’Arès ?  

La Révélation d’Arès est un Message du Créateur qui fut révélé à Michel Potay en deux 

parties : l’Evangile donné à Arès et le Livre.  L’Evangile donné à Arès constitue l’intégralité du 

Message qui fut dicté à Michel Potay en 1974 par Jésus transfiguré, non spectral - il toucha à 

deux reprises le témoin. Le Livre fut retranscrit, toujours sous la dictée, lors de cinq 

conflagrations surnaturelles impressionnantes appelées théophanies ou apparitions directes de 

Dieu.  

La Révélation d’Arès tient son nom du lieu où elle fut révélée : Arès, une petite bourgade 

de Gironde.  

Qui est Michel Potay, le témoin de La Révélation d’Arès ? 

Né en 1929, Michel Potay grandit à Suresnes et devient ingénieur. Communiste athée, il 

est saisi d’inquiétude philosophique. En 1968, il s’engage dans le christianisme, se marie et est 

ordonné prêtre orthodoxe un an plus tard. Homme d’église, marxiste, rien ne le prépare à 

l’apparition de Jésus en 1974, au milieu des gravas d’une maison qu’il retape à Arès (Gironde). 

Trois ans et demi plus tard, il est témoin de théophanies, qui lui font définitivement abandonner 

l’église et commencer une nouvelle vie de prophète.  

S’ensuivent de longues années de solitude et de difficultés. Rejeté ou ignoré, il imprime 

La Révélation d’Arès chez lui, la fait connaître dans les rues et même de 99 sommités religieuses, 

qui restent silencieuses à l’exception de l’un d’entre eux, qui lui témoigne de sa confiance et lui 

souhaitera courage.  

Au bout de quelques années, La Révélation d’Arès rassemble un certain nombre de 

sympathisants et disciples. Michel Potay n’en est pas le chef et soutient dans toute la France la 

liberté absolue des Pèlerins d’Arès. En 2019, La Révélation d’Arès a été traduite en anglais et en 

allemand, et s’est tirée à plus de 400 000 exemplaires. Michel Potay vit aujourd’hui à Bordeaux, 
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aux côtés de son épouse, et se consacre entièrement à la diffusion et à l’accomplissement du 

Message qu’il a reçu il y a plus de quarante ans.  

Quel est le message de La Révélation d’Arès ? 

La Révélation d’Arès soutient que le mal n’est pas une fatalité, et que l’humain peut vivre 

heureux sans religion ni politique à la seule condition qu’il change en bien. L’amour, le pardon, le 

non-jugement, la paix, la vérité doivent absolument être vécus pour exister. Finalement, La 

Révélation d’Arès parle assez peu de Dieu, car ce n’est pas son sujet. Elle soutient que la foi ne 

sauve pas et ne fonde donc ni religion ni idéologie. C’est un formidable appel à la liberté 

absolue. Bien sûr, La Révélation d’Arès reste un message réaliste : elle ne promet pas le bonheur 

absolu en quelques années, mais en plusieurs générations. C’est une (r)évolution lente, mais qu’il 

faut commencer maintenant.  

Loin du manichéisme, La Révélation d’Arès rappelle que nous sommes tous, ne serait-ce 

qu’un peu, co-responsables de la situation de l’humanité. C’est pourquoi elle s’adresse à tous les 

humains et les encourage à changer leur vie.  

Qui sont les Pèlerins d’Arès ? 

Jésus et Dieu demandent à Michel Potay non pas de convaincre, car il doit respecter la 

liberté de chaque humain, mais de trouver les personnes qui souhaitent changer leur vie et 

surtout appeler leurs frères et soeurs humains à faire de même. On appelle Pèlerins d’Arès les 

hommes et les femmes qui ont librement décidé de s’engager sur cette voie. Ce sont des 

citoyens normaux, qui travaillent, qui vivent dans le monde, mais qui y ajoutent simplement une 

dimension spirituelle et existentielle pour aller toujours plus loin dans l’amour, le pardon, le 

non-jugement et la liberté vécus. Les Pèlerins d’Arès n’ont ni registre, ni rites, ni dogmes, ni culte, 

ni prêtre, ni gourou, ni chef. Ce sont des croyants laïcs, libres et apolitiques.  
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Annexe 2 : 

Témoignages de journalistes publiés sur le blog de 

Michel Potay 

Les Pèlerins d’Arès sont bien conscients des difficultés que pose à tout 

journaliste, serait-il le plus intègre, leur médiatisation. Mais ils savent aussi 

que tôt ou tard, ce mur du silence éclatera et qu’il ne sera plus possible de 

contenir la réalité de l’événement qui a donné naissance à La Révélation 

d’Arès. Plus tard cela arrivera, plus fort risquent d’être les reproches. 

 

19jul17 187C1  

Je guette les apparitions de vos articles et les vacances me donnent plus de temps pour ça                 
et pour réagir. 

Je viens de lire votre entrée 187 "L'apôtre sur l'orange pourrissante"; Débile ! 

Votre entreprise totalement farfelue ne peut qu'échouer. Comment pouvez-vous embarquer          
des esprits faibles dans une pareille mésaventure ?! 

J'ai aussi lu en long et en large votre Révélation d'Arès et j'ai trouvé que vous appeliez des                  
héros [Rév d'Arès xxxv/4-12] les pauvres gens que vous envoyez se ridiculiser dans la rue               
en abordant les passants avec des propos sans vérité ni rigueur. Ils se font évidemment               
envoyer promener. Chaque fois que dans des rues de Paris je me fais aborder par un de                 
vos disciples je l'envoie sur les roses. Quelle connerie ! Pauvres héros ! 

Vous portez une lourde responsabilité en faisant de vos adeptes des apôtres abêtis.             
Remarquez, ce n'était pas mieux au temps de Jésus ! 

Le fameux événement d'Arès n'a jamais eu lieu, sauf dans votre imagination. 

L'État a bien raison de vous barrer la route des medias. Il est heureux que l'État et ses                  
administrations aient encore sur les média une influence prépondérante et fasse fermer            
devant vous toutes les portes des studios et des salles de rédaction. Étant moi-même              
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pigiste, je ne crois pas que vous trouverez jamais un journaliste assez con pour sacrifier sa                
carrière en prenant le défense de votre mouvement religieux. 

Jean-Michel P. d'Île de France 
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Réponse : 

Vous me prenez pour un idéaliste aveugle, mais je ne suis que le témoin d'un Événement                
Surnaturel qui eut bien lieu à Arès : Jésus il y a quarante-trois ans puis le Père en personne il                    
y aura quarante ans à l'automne, et je crois avoir compris ce qu'il entend par héros (Rév                 
d'Arès xxxv/4-12). 

Les héros sont des inconnus ouvriers, employés, paysans, artisans, enseignants, femmes au            
foyer, étudiants, etc. engagés dans la pénitence et dans la moisson de pénitents. Ils espèrent               
que la francophonie, puisqu'il faut bien commencer par elle — La Révélation d'Arès a été               
donnée en français — deviendra une start-up "terre de pénitence". Dire que le monde n'a pas                
besoin d'un mouvement de pénitence serait le comble de la désespérance. Vous êtes donc à               
mes yeux, frère Jean-Michel, un désespéré. Ceci dit sans vouloir vous offenser. 

Je crois, puisque le Père y croit, que nombreux sont les humains qui attendant modestement,               
silencieusement, et pour l'heure inconsciemment, que le monde change (Rév d'Arès 28/7) et             
que soient honorés et soutenus ceux qui, par leur bonté et leur honnêteté, veulent que               
renaisse et s'impose ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité, dans quelque domaine que ce                
soit, du plus innovant au plus habituel. Aussi simple que cela est le sens de La Révélation                 
d'Arès : L'humanité peut retrouver Éden par un très simple mouvement d'amour, de pardon,              
de paix, d'intelligence spirituelle et de liberté absolue qui commence par se rendre libre de               
tous préjugés. Ce n'est pas parce que vous n'y croyez pas vous-même que n'existent pas les                
disciples de La Révélation d'Arès, pour la plupart encore inconscients qu'ils sont des             
recréateurs du monde, ceux que nous appelons les épis mûrs ou mûris (Rév d'Arès 5/2, 6/4). 

Vous êtes du côté du pouvoir. L'exercice du pouvoir consiste à prétendre faire le bonheur des                
citoyens malgré eux. La Révélation d'Arès redonne aux humains le pouvoir de faire leur              
bonheur eux-mêmes sans pouvoirs, sans religion, sans politique. Le défi est immense, j'en ai              
bien conscience, mais nos talents et notre courage valent de réussir au bout de quelques               
générations (Rév d'Arès 24/2). 

Nous savons que la machine à écraser ceux et celles qui redressent la tête peut se mettre en                  
marche à tout moment. Les vexations administratives et les humiliations de toutes sortes ne              
nous ont pas manqué depuis quarante-trois ans et ne nous manqueront pas longtemps             
encore. Les media ne font rien pour nous soutenir, parce qu'ils sont aux ordres des               
"écraseurs de têtes qui se redressent". Pour l'heure nous ne sommes que paralysés par un               
cynisme apparemment débonnaire, le besoin routinier (que vous avez vous-même) d'aligner           
les valeurs humaines vers le bas. Alors que l'État et les institutions (les media en sont)                
devraient se réjouir qu'il existe des citoyens défendant l'amour du prochain, le pardon des              
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offenses, la paix entre tous, l'intelligence du cœur, le fait pacifiant d'être libre de tous               
préjugés, la conspiration du silence dont ils sont les fomenteurs montre qu'à l'occasion ils              
s'acharneront sur toutes ces vertus, parce qu'elles n'hésitent pas à dire ce qu'elles pensent              
du Mal qu'ont fait la religion, la politique, l'État, les législateurs, les penseurs agréés, etc. 

Mais, bien que mal-aimés par les inspecteurs, ostracisés par les religions, décriés par les              
politiques et leurs penseurs officiels, nous ne perdrons jamais courage. Nous savons qu'ils ne              
nous donneront jamais d'eux-mêmes, aussi longtemps que nous serons encore peu           
nombreux face à la masse rendue apathique par la peur de la loi et les media, les moyens de                   
nous exprimer par des moyens puissants comme la télévision, la radio (France Culture nous              
ignore comme si nous n'étions pas un élément de la culture depuis quarante-trois ans et, en                
quarante-trois ans, jamais nous n'avons reçu la visite d'un chercheur du CNRS), parce que              
ce serait un précédent sur lequel il leur serait difficile de revenir. 

Oui, la francophonie européenne comporte déjà en son sein de nombreux héros. Ils sont              
ouvriers, employés, petits patrons, artisans, enseignants, militaires, fonctionnaires, etc. Tous          
sont remplis de sentiments nobles et beaux et ils auraient besoin que les pouvoirs publics les                
aident, les soutiennent, les mettent en valeur. Cela se fera un jour mais après un long travail                 
cohérent de mission. Pour l'heure, les pouvoirs publics savent que nous, héros, avons bien              
compris qu'ils ont pris depuis très longtemps le contrôle de pans entiers de l'existence              
humaine, et ils ne veulent pas que nous fassions prendre conscience aux humains que le Mal                
prospère à souhait dans la masse et dans la peur de la loi et qu'il faut faire éclater masse et                    
loi pour permettre à la diversité de vivre et s'exprimer et provoquer la fédéralisation de petites                
unités souveraines, où se trouve la potentialité maximale de vivre dans l'amour, le pardon, la               
paix, l'intelligence spirituelle et la liberté et que c'est dans cette diversité libérée que se               
trouvent les conditions du développement humain dans le Bien.  
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19jul17 187C2  

Je connais Jean-Michel P (c'est un pseudonyme). Nous avons préparé le même master de              
journalisme et nous travaillons maintenant comme pigistes dans la même agence de presse. 

Nous avons lu ensemble, ce matin, #187 "l'apôtre dans l'orange pourrissante" dans votre             
blog. 

Je ne suis pas d'accord avec Jean-Michel, je veux le dire, parce qu'il me semble que les                 
approbateurs de votre courant spirituel ne sont pas très nombreux et qu'ils vous manquent. 

Cependant, j'avoue que je ne prendrais pas le risque de publier un article de défense à votre                 
propos, parce que vous faites partie des sujets tabous, dans lesquels entre une grande              
quantité d'autres personnes, organisations, situations, sujets, etc. Comme vous l'avez          
sûrement remarqué, il est des gens et des choses que presse comme édition n'abordent              
jamais. Je n'ai pas le poids pour proposer un article qui vous soit favorable. Il faut passer par                  
le rédacteur en chef ou par l'éditeur et les rédacteurs en chef, qu'il s'agisse de quotidiens                
papier ou de journaux télévisés/radiodiffusés ne sont pas choisis pour leurs talents            
rédactionnels, mais pour leur strict respect de la ligne éditoriale de l'organe d'information. 

Vous ne vous trouvez pas sur cette ligne éditoriale et je pense que c'est encore pour                
longtemps, aussi longtemps, comme vous avez répondu à Jean-Michel, que votre           
mouvement ne prendra pas un poids qu'il devient impossible d'ignorer. Vous avez donc             
adopté la seule stratégie possible : La mission pour accroître la notoriété de votre              
mouvement. 

J'ai beaucoup aimé votre #187. Vous manifestez un esprit réaliste, de ton un peu morose,               
mais qui ne peut être autre. Vous ne rêvez pas. Vous avez compris, depuis longtemps je                
pense, qu'il faudra du temps pour élargir votre marge de manœuvre, encore très étroite, et               
asseoir votre mouvement. Mais vous commencez d'être observé de divers côtés. L'axe de             
perpétuation semble bien établi ; il s'agit de l'allonger et de l'élargir. Il me paraît quand même                 
incroyable qu'après quarante-trois ans d'existence votre mission n'ait pas reçu la visite d'un             
chercheur du CNRS. Cela doit faire encore partie de la politique de l'étouffoir. 

Mais nous ne pouvons pas rester indéfiniment comme des rats dans le même fromage.              
Vous proposez de devenir des abeilles butinant sur toutes les fleurs de la Création et, même                
si c'est utopiste, je ne peux pas vous désapprouver.  

Enzo (pseudonyme) d'Île de France 
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Réponse : 

Merci, frère Enzo. Il y a déjà longtemps que je connais la position des gens de presse                 
vis-à-vis du mouvement des Pèlerins d'Arès. À l'époque, dans les années 70 et 80, quand               
j'étais et quand les Pèlerins d'Arès étaient inconnus, les journalistes venaient à nous,             
généralement l'été, pour boucher un trou dans une période d'indigence en information en             
parlant d'un courant "religieux" à leurs yeux sans lendemain. J'ai eu alors affaire à quelques               
uns d'entre eux. Ils m'ont tous terriblement déçu. J'ai découvert que ces gens nous abordent               
avec le sourire, des propos sympathiques, l'apparence de personnes sincèrement          
intéressées et bien intentionnées, mais qu'ensuite leurs articles montrent qu'ils nous           
méprisent, nous traitent comme les "chiens écrasés" et qu'ils nous ridiculisent plus ou moins              
méchamment. Depuis lors, je me méfie d'eux au plus haut point. 

Les journalistes, pour moi, sont des coquins. Les rares qui ne le sont pas s'abstiennent de                
parler de moi et de mes frères et sœurs Pèlerins d'Arès, parce que tout comme vous ils "ne                  
prennent pas le risque de publier un article de défense à notre propos." Nous formons un                
"sujet tabou", je le sais. 

Merci pour votre commentaire sympathique, mais que vous ne prenez même pas le risque de               
signer de votre nom. 
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Annexe 3 : 

Affichettes sur les Petites Unités Humaines Confédérées 

(PUHC) 
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Annexe 4 : 

Exemple de tract diffusé par des Pèlerins d’Arès 
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Annexe 5 : 

Liens utiles 

 

Sur l’engagement auprès des Gilets Jaunes 

http://michelpotayblog.net/205.html/205GiletsJaunes-comments-french.html 

Sur les Petites Unités Humaines Confédérées 

https://www.facebook.com/lesPUHC/ 

Sur La Révélation d’Arès 

Il n’existe pas et n’existera jamais de site “officiel” sur La Révélation d’Arès de par la nature anarko-spirituel 

du mouvement d’espérance qui en émane. Il est possible de consulter ce site d’information générale 

réalisé par des Pèlerins d’Arès : http://www.revelation-ares.info/  

Pour se procurer La Révélation d’Arès : http://www.adira.net/  

Sur Michel Potay 

Il n’existe pas de site dédié au témoin de La Révélation d’Arès, mais une présentation détaillée sur 

quelques pages et une interview datant de 2005 sont accessibles depuis cette page : 

http://revelation-ares.paris/le-frere-michel/  

Pour avoir une bonne idée de la pensée du témoin de La Révélation d’Arès et de son évolution sur les 

douze dernières années, consulter : http://michelpotayblog.net/  

Une interview de Michel Potay par Jacques Chancel existe aussi. Cette interview n’aborde pas les sujets 

essentiels que sont les changements de l’homme et du monde, qui sont le coeur de La Révélation d’Arès, 

mais constitue cependant un témoignage intéressant : https://vimeo.com/208292194  

Sur les Pèlerins d’Arès 

Bien que très insatisfaisante, parce que comportant des informations insuffisantes ou erronées (ex. il 

n’existe aucun rite obligatoire chez les Pèlerins d’Arès, ce point essentiel n’est pas précisé sur la page), il 

existe une page wikipedia consacrée aux Pèlerins d’Arès : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8lerins_d%27Ar%C3%A8s  
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