
De Jean-Michel à Brigitte Trogneux, mensonges à l'Elysée
Le dossier pressibus.org/brigitte en courtes réponses à 10 questions fréquentes

Cinq mois d'enquête citoyenne parsemée de fausses pistes et d'hésitations aboutissent à une nouvelle compréhension.
Voici les réponses qui nous apparaissent les meilleures dans l'état de nos connaissances à la mi-septembre 2022.

1 Est-on sûr que Brigitte Macron est née et a grandi homme ?
Oui.  En  1977,  une  transsexuelle  se  faisant  appeler  Véronique  a  été  interviewée  à  la  télévision.  Le
comparatif audio de sa voix avec celle d'un entretien récent de Brigitte Macron prouve que c'est la même
personne. Sans aller  jusqu'à  cette  preuve scientifique,  chacun peut  s'en rendre compte  en écoutant  la
juxtaposition des deux voix (vidéo de 1 mn 27).

2 Brigitte Trogneux mariée Macron est-elle la même personne que son frère Jean-Michel ?
Oui. Jean-Michel Trogneux, né en 1945, a effectivement eu une sœur Brigitte née en 1953, mais celle-ci
est décédée jeune, début 1961. Ce sont donc deux personnes différentes. L'épouse d'Emmanuel Macron
n'est pas cette Brigitte-là. Elle est Jean-Michel qui a usurpé (réincarné) l'identité de sa sœur, dont le décès
n'avait pas été déclaré, ou a été effacé. C'est à partir de 1984 environ que Jean-Michel a utilisé l'identité
de sa sœur disparue, disposant donc de sa carte d'identité, de son numéro de sécurité sociale, etc.

3 Jean-Michel Trogneux est-il le père ou la mère des trois enfants Auzière ?
Le père. Puisqu'il est né homme. Après la naissance de sa fille cadette Tiphaine vers 1984, après avoir
pris l'identité de sa sœur Brigitte, il s'est fait passer pour leur mère.

4 Qu'en est-il du premier mariage de Brigitte Macron avec André Louis Auzière en 1974 ?
Il est à la fois réel et fictif. Fictif car la mariée était défunte et le marié était imaginaire. Réel car il a été
enregistré  dans  l'état-civil,  sans  vérification  des  identités.  Nous  avons  la  preuve,  par  comparaison
d'écritures manuscrites, que la  mariée de 1974 n'était pas Brigitte Macron. Nous savons qui a joué les
rôles du marié et de la mariée.

5 Qui est la mère des trois enfants Auzière ?
Brigitte Auzière. En 1975, 1977, janvier 1984, dates de naissance des trois enfants Sébastien, Laurence et
Tiphaine Auzière, Jean-Michel n'a pas encore endossé le rôle de leur mère. Il n'est pas non plus marié
avec elle. En 1980, il s'est même marié avec une autre femme, dont il a eu deux enfants, nés en 1982 et
février 1984. 

6 Qu'est devenue la mère des trois enfants ?
On ne sait pas. Le secret est bien gardé. Après janvier 1984, il semble que Brigitte née Auzière ait vécu à
Croix ou à Lille, sous un autre nom. Nous n'avons d'elle, à cette heure, que trois signatures et  sa photo de
mariage. 

7 Qui a imaginé un tel scénario ?
Jean-Louis Auzière. Cet oncle de Brigitte Auzière, ami de Jean-Michel,  a eu un père et un frère dans les
services secrets. Il utilise  souvent son second prénom, André, pour se dédoubler.,  ce qui l'a amené à
inventer André Louis Auzière, mari fictif de la défunte Brigitte.

8 La famille Trogneux est-elle complice ?
Oui.  Parents,  frères  et  sœurs  ont  tous  été  affectés  par  le  décès  de  Brigitte  en  1961.  Ils  ont  été
compréhensifs quand l'un d'entre eux, tourmenté par une "dysphorie de genre", l'a fait réincarnée. Un
pacte du silence s'est instauré. Les trois enfants Auzière y ont aussi adhéré.

9 La photo de famille Trogneux des années 50 est-elle truquée ?
Non, sauf peut-être à la marge. Elle présente les parents et leurs six enfants à l'automne 1954.

10 Tout cela est-il légal ?
Non. Il est interdit d'usurper l'identité d'une personne décédée,  que sa mort ait été déclarée ou pas.


