
Un lecteur (Michael) nous écrit ceci : « Mgr Williamson, de la néo-FSSPX, déclare aux 
fidèles qu’il constate “la faiblesse inquiétante des dirigeants de la Fraternité”. » 
 
Chers Pères de TRADITIO, 
 
Dans son Bulletin ouvert du 1er septembre 2012 sur ce qui s’est passé en juillet dernier lors du 
Chapitre général de la néo-FSSPX, d’où il a été exclu par Bernie Fellay, Mgr Richard 
Williamson, le plus âgé des évêques de la Fraternité, abandonne tout semblant de tact et de 
diplomatie et déclare aux fidèles qu’il constate « la faiblesse inquiétante de l’ensemble des 
dirigeants de la Fraternité ». Sa déclaration vise la publication par le Chapitre des « Six 
Conditions » (les guillemets ironiques sont de lui) d’un futur accord avec la Rome conciliaire. 
En usant du pluriel (« dirigeants »), Williamson n’exempte de reproches aucun des 
capitulants, y compris Mgrs Tissier et de Galarreta. 
 
Ayant longtemps soutenu la néo-FSSPX, je suis particulièrement attristé de la répugnance 
affichée par un de ses dirigeants, Mgr Tissier de Mallerais, à s’opposer en face à Fellay 
comme le fit saint Paul devant saint Pierre. En 2009, il avait pourtant écrit une critique 
particulièrement brillante et cinglante de soixante-quinze pages où il s’en prenait à la manière 
dont Benoît-Ratzinger envisage la Tradition : « La Foi au Péril de la Raison – Herméneutique 
de Benoît XVI ». Je crois du reste savoir que Fellay a ordonné le retrait de ce document des 
sites Internet de la néo-FSSPX. Si Tissier croit toujours ce qu’il a écrit il y a trois ans, il ne 
peut suivre aveuglément Fellay aujourd’hui pour l’unique raison que celui-ci est Supérieur 
général de la néo-FSSPX. Une telle obéissance aveugle rend prophétiques les propos de Mgr 
Williamson. 
 
Réponse des Pères de TRADITIO : 
 
L’ennui avec Williamson, c’est qu’il parle beaucoup, mais ne fait rien. Il a renié sa promesse 
faite aux catholiques traditionalistes attachés aux principes initiaux de Mgr Lefebvre de 
fonder une autre organisation et d’en être le dirigeant si la Fraternité venait à s’écarter de ces 
principes, comme elle l’a fait sous la dictature de Bernie Fellay. Si Williamson veut garder la 
moindre crédibilité, lui et les deux autres évêques doivent déclarer leur vote de défiance vis-à-
vis de Fellay en tant que Supérieur général, de même qu’appeler les fidèles de la Fraternité à 
arrêter de soutenir et de financer celui-ci. En fait, les trois évêques devraient s’être entendus 
pour le faire avant le Chapitre extraordinaire et pour inciter les capitulants à élire un nouveau 
Supérieur général. Ce sont les modernistes qui se payent de mots, alors qu’un homme qui se 
prétend évêque catholique de Tradition doit être jugé sur ses actions plutôt que sur ses 
paroles.  
 
Il est passé depuis belle lurette, le temps où Williamson, Tissier et Galarreta auraient 
dû, en justice, agir contre l’évêque-Judas Fellay, qui a détruit la Fraternité Sacerdotale 
Saint-Pie X de Mgr Lefebvre. Désormais, ils ont tous l’air bidon et pusillanime et ne 
méritent plus d’être appelés des évêques catholiques de Tradition. 
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