
 

L’étrange partenaire de Bernie Fellay 

 
(par les Pères de TRADITIO) 
 
 

Tandis que Fellay s’envolait pour Rome afin d’aller prendre sa carte de la secte conciliaire 
non catholique, que faisait l’avocat de la néo-FSSPX ? Peut-être vous souvenez-vous d’avoir appris 
dans des commentaires précédents qui était Maximilian Krah. Cet homme fait office de partenaire 
commercial de Fellay (ils siègent ensemble aux conseils d’investissement de plusieurs entreprises). 
Des membres de la néo-Fraternité se sont publiquement interrogés sur cette étrange association, 
d’autant plus étrange que Krah soutient hautement les efforts juifs de collecte de fonds, entre autres 
activités juives.  
 
 Tout dernièrement, en avril 2012, Krah a été photographié dans un camp militaire israélien, 
où il accompagnait un groupe d’étudiants de l’Université de Tel Aviv lors d’un 
« pèlerinage talmudique ». Ce pèlerinage était organisé par un agent du Mossad, Oren Hieman, qui 
– paraît-il – a préparé sa maîtrise de gestion sur les mêmes bancs que Krah. Et si l’on consulte le 
dossier universitaire de Krah, on constate que c’est la néo-FSSPX qui a financé ses études de 
licence…  
 
 L’homme avec qui Fellay et sa néo-FSSPX sont associés a été formé dans une des six écoles 
« religieuses » qui étaient autorisées à opérer dans l’Allemagne de l’Est communiste. Fellay savait 
pertinemment ce qui se passait dans ces écoles. Lors d’une conférence donnée à l’église Saint-
Vincent-de-Paul de Kansas City (Missouri) le 7 janvier 1999, il a déclaré ceci : 
 

« Il y a trois ans, au cours d’une interview, un franc-maçon mexicain a soutenu qu’il existait 
au Vatican quatre loges maçonniques de rite écossais. Poursuivant ses explications, il a 
prétendu que les francs-maçons avaient le pouvoir de récompenser d’une mitre épiscopale 
les prêtres coopérant avec eux. Un rapport de l’OTAN (daté de 1974) sur les activités des 
services secrets communistes des pays du bloc de l’Est au sein de la hiérarchie de l’Église 
catholique, estimait à trois mille le nombre d’agents ayant réussi à infiltrer ladite hiérarchie. 
En 1984, soit juste avant la réunification de l’Allemagne, on savait que le service secret de la 
République Démocratique Allemande augmentait considérablement le nombre de ses agents 
dans le but de subvertir l’Église catholique et les églises protestantes. » 

 
 Comment, dans ces conditions, Fellay peut-il croire qu’un Maximilian Krah, très lié aux 
milieux juifs, soit le meilleur avocat qu’il pouvait choisir ? N’est-ce pas là le signe d’un nouveau 
manque de jugement de la part de l’administrateur principal de la néo-FSSPX Inc. ? Voilà ce que 
les membres de sa néo-Fraternité aimeraient tirer au clair.  
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