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Il a osé ! Après lui avoir ôté tout ministère, l’avoir confiné dans une mansarde à Londres, 
l’avoir isolé de ses confrères, avoir voulu en faire un mort vivant, Bernard Fellay a 
officiellement exclu Richard Williamson de la FSSPX. Le message est clair. Si un évêque 
choisi et sacré par Mgr Lefebvre peut être exclu, jeté à la rue, sans argent et sans 
sécurité sociale, à 72 ans et demi, en toute charité chrétienne bien sûr après 40 ans à la 
Fraternité, après avoir été professeur puis directeur de plusieurs séminaires, à plus forte 
raison les prêtres qui oseraient critiquer le tyran de Menzingen, le tartuffe mitré seront 
impitoyablement chassés. Il est vrai que le petit Suisse à la voix hypnotique est un 
orfèvre en matière d’exclusions et de procédés staliniens : il avait envoyé des vigiles et 
des chiens à l’abbé Philippe Laguérie au prieuré de Bruges, il avait renvoyé au moyen 
d’un simple fax l’abbé Paul Aulagnier qui fut pourtant dix-huit ans durant le supérieur du 
district de France de la FSSPX, il sanctionne aujourd’hui sans pitié les (rares) prêtres qui 
osent dénoncer ouvertement sa honteuse politique de ralliement à la Rome 
moderniste, ses mensonges, sa duplicité, sa tartuferie.  
 
Politique ralliériste qui, n’en doutons pas, ne s’est jamais vraiment interrompue et qui va 
reprendre de plus belle après l’éviction de Mgr Williamson. C’était le verrou qu’il fallait 
faire sauter pour complaire aux occupants du Vatican et à nos “frères aînés dans la foi” 
qui font la pluie et le beau temps à Rome comme ailleurs, la Shoah étant aujourd’hui la 
religion mondiale qui se substitue au sacrifice du Golgotha. Ce n’est plus la Passion et la 
mort du Christ en croix qui est l’événement central de l’histoire, c’est l’“Holocauste”. Il 
faut donc être sot pour ne pas voir les implications théologiques de cette contre-
religion, véritable machine de guerre contre le catholicisme, arme de destruction 
massive de la foi catholique. 
 
Le Congrès juif mondial l’a dit, il est content de l’exclusion de l’“évêque négationniste”, 
le Vatican aussi salue cette “bonne nouvelle”. Et le porte-parole du district allemand de 
la FSSPX, de concert avec la Rome apostate, considère que cette nouvelle va favoriser, 
faciliter les discussions entre Menzingen et le Vatican. Tout laisse à penser que 
l’exclusion de Mgr Williamson a été une monnaie d’échange entre Fellay et la Rome 
moderniste, les trente deniers de Judas en quelque sorte. 
 
Les prêtres de la FSSPX n’ont qu’à bien se tenir. Sinon ils savent qu’ils seront expulsés, à 
la rue. Déjà des prêtres nous ont confié que le climat était irrespirable dans les prieurés, 
qu’il fallait se méfier de tout le monde, que la délation fonctionnait à grande échelle. 
Des prêtres ont délocalisé leur adresse mail du prieuré chez des fidèles de crainte d’être 
espionnés par les agents du despote de Menzingen. Un prêtre a reçu récemment une 
monition canonique car il avait adressé un texte anti-ralliement à quelques confrères et 
l’un d’eux l’a dénoncé en haut lieu. Voilà où nous en sommes dans la FSSPX de Bernard 
Fellay. Cela rappelle les grandes heures de l’automne 2004 au moment de l’affaire 
Laguérie quand un prêtre de Saint-Nicolas nous confiait qu’il devait faire très attention à 
ce qu’il disait sur le parvis sur le sujet car tout était répété à Menzingen. Lorsque l’on 
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n’évolue pas dans la vérité, on devient tyrannique. Un libéral est faible avec les ennemis 
mais impitoyable avec les antilibéraux. Bernard Fellay est vraiment l’évêque Cauchon du 
XXIe siècle, celui qui vend ses frères. 
 
Comme c’était prévisible les imbéciles, les libéraux, les mondains, les traîtres, les 
carriéristes, ceux qui veulent se faire bien voir et donner des gages à l’illuminé de 
Menzingen, à celui qui, dans Cor Unum en février 1997 faisait grand cas d’une fausse 
mystique suisse se déchaînent contre Mgr Williamson. L’homme est à terre, quasiment 
abandonné de tous. Voilà encore qu’on l’insulte et qu’on le calomnie. 
 
Même si je ne partage pas, tant s’en faut, toutes les positions de Mgr Williamson, je 
voulais lui dire ce soir en ces heures tristes, alors même qu’il est lâché par tout le 
monde, y compris par ses deux confrères dans l’épiscopat qui montrent une fois de 
plus, une fois de trop, qu’ils ne sont que des pleutres qui ne méritent que mépris, je 
voulais lui dire ma sympathie, ma compassion, mon affection. Lui dire que lorsque l’on 
est victime de l’injustice d’un tyran sans cœur, sans principe et sans honneur, l’ami et 
l’associé du sioniste Maxmilien Krah, grand donateur de l’armée de Tsahal qui massacre 
les Palestiniens, le propagateur des croisades sacrilèges du Rosaire, odieuses insultes à 
la Mère de Dieu, et que l’on accepte chrétiennement cette épreuve on se rapproche 
forcément de Jésus-Christ souffrant. Après tout nous vivons plus que jamais le Samedi 
Saint de l’Église militante. Toutes les résistances, vraies ou apparentes, cèdent, 
s’effondrent, trahissent. C’est vrai en politique, c’est vrai en religion, c’est vrai dans tous 
les domaines. On ne peut plus faire confiance à aucune structure, à aucun chef. L’Église 
est éclipsée, partout Satan mène le bal mais nous savons qu’un jour prochain le Christ 
reviendra en gloire et en majesté rendre à chacun ce qui lui est dû et mettre un terme à 
ce monde satanique dans lequel il nous faut tant bien que mal survivre. 
 
Petrus.  
 


