
L’inculture d’Austremoine mise en valeur par lui-même ! 
Dans notre article du 13 décembre « Austremoine, la carotte et le bâton… », le Triste Sire Austremoine 
— alias François-Xavier Peron, porte-parole de l’Institut Civitas —, le béat de Benoît1 — tartuffe qui sévit 
sur le faux « forum libre » FECIT d’Ennemond (dit « Le Perroquet de Suresnes »)/Jacques-Régis du Cray 
et d’Austremoine/François-Xavier Peron —, s’est illustré en démontrant son ignorance de la Tradition. 

Ce personnage qui n’a même pas 30 ans2 et n’était pas encore né en 1982 – Agent d’assurance et frère de l’abbé 
Louis Peron (F$$PX) – qui se complaît sur les plateaux de télévision et de radios ces derniers temps comme le 
porte-parole de Civitas, sortait de la maternelle lorsque Mgr Lefebvre faisait l’« opération suivie » de la 
Tradition en sacrant quatre évêques en 1988. 

 

N’ayant visiblement rien lu… ni étudié de la Tradition… il écrit péremptoirement : 

« Pour ce qui est de la position de Mgr Lefebvre, il a eu effectivement un doute sur la papauté 
de Jean-Paul II lors de la visite de ce dernier dans une synagogue, dans les années 70, (et 
après plus rien ? plus aucun doute ? Austremoine se moque de ses lecteurs !) doute qui ne s’est 
jamais reproduit puisque toutes ses paroles sur le sujet après cet épisode condamne (sic !) 
fermement le sédévacantisme. Vous ne trouverez aucune citation de Mgr Lefebvre dans le 
sens contraire (sic !). » 

 
Austremoine est un âne… tout comme son mentor, Mgr Fellay (pour d’autres 
raisons, voir les Archives du blog au 9 juillet 2009) 

« Pour ce qui est de la position de Mgr Lefebvre, il a bien eu effectivement un doute sur la papauté 
de Jean-Paul II lors de la visite de ce dernier dans une synagogue, dans les années 70, » 

Le 13 avril 1986, le pape Jean-Paul II fit une visite inattendue à la Grande Synagogue, ce qui constitua la 
première visite d’un pape dans une synagogue depuis les premiers siècles de l’Église catholique romaine. 
(Wikipedia, l’encyclopédie pour les Nuls : http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_synagogue_de_Rome) 

« Vous ne trouverez aucune citation de Mgr Lefebvre dans le sens contraire » 

Ça c’est l’œuvre délétère de la F$$PX du double mandat de Bernard Fellay depuis 1994 qui occulte 
systématiquement les écrits de Monseigneur Lefebvre et ose invoquer de façon inouïe les nouvelles lois 
républicaines et maçonniques sur le copyright pour mieux confisquer ses sermons publics d’évêque catholique 
et les soustraire des yeux et des oreilles des fidèles, et en particulier des plus jeunes, tels notre Triste Sire 
Austremoine… 

Virgo-Maria (horresco referens) a dévoilé et précisément documenté bien des choses et les ignorants pouvaient 
(et peuvent encore) combler leur lacunes en s’y référant et en étudiant son site… Et vous y trouverez par 
exemple des citations de Mgr Lefebvre dans le sens contraire, mais il faut lire intelligemment et 
attentivement ! 
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Par exemple, Mgr Lefebvre a écrit, 21 JOURS AVANT SA MORT, le 04 mars 1991, la Préface du premier 
numéro de numéro de la Documentation sur la Révolution dans l’Église de l’abbé Tam, publié le 31 
mai 1991 en la fête de Marie Reine, soit 67 jours après sa mort.  

Et il s’agit là du dernier texte publié de Mgr Lefebvre… et il contient des citations de Mgr Lefebvre allant 
dans le sens opposé aux assertions péremptoires d’Austremoine et les démentant cruellement en 
même temps qu’elles démontrent cruellement l’ignorance et l’incompétence de ce dernier. 

 

 

Ce Bulletin a pour référence : 

ISBN: 2-90312249-0 

112 Route du Waldeck 57230 

EG UELSHAROT 

Imp.: Casa San José, Madrid. 

Fête de Marie Reine, 1991 
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Cette revue a donc été publiée 67 JOURS après la mort de Mgr Lefebvre. 

La préface écrite le 04 mars 1991, soit 21 JOURS exactement  avant sa mort par Mgr Lefebvre. 

LE DERNIER TEXTE DE MONSEIGNEUR LEFEBVRE 
  

Présentation du premier numéro de la 

Documentation sur la Révolution dans l’Église 

Monsieur l’Abbé Giulio Tam, membre de la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X, d’origine italienne, recevant 
quotidiennement l’Osservatore Romano, journal officiel de la Curie Romaine, a cru bon, pour l’information de ses 
confrères, de collectionner les passages les plus significatifs des discours du Pape et des autorités romaines sur les 
sujets les plus actuels.  

Ce regroupement jette une lumière tellement fulgurante sur la Révolution doctrinale inaugurée officiellement 
dans l’Église par le Concile et continuée jusqu’à nos jours, qu’on ne peut s’empêcher de penser au “Siège 
d’iniquité” prédit par Léon XIII, ou à la perte de la foi de Rome prédite par Notre Dame à la Salette.  

La diffusion et l’adhésion des autorités romaines aux erreurs maçonniques condamnées maintes fois 
par leurs prédécesseurs est un grand mystère d’iniquité qui ruine dans ses fondements la foi 
catholique.  

Cette dure et pénible réalité nous oblige en conscience à organiser par nous-mêmes la défense et la 
protection de notre foi catholique. Le fait d’être assis sur les sièges de l’autorité n’est plus, hélas ! une 
garantie de l’orthodoxie de la foi de ceux qui les occupent. Le Pape lui-même diffuse désormais sans 
discontinuer les principes d’une fausse religion, qui a pour résultat une apostasie 
générale. 

Nous donnons donc ci-joint les textes, sans commentaires. Les lecteurs pourront juger par eux-mêmes, et par les 
textes des papes d’avant le Concile.  

Cette lecture justifie amplement notre conduite pour l’entretien et la restauration du Règne de Notre Seigneur 
Jésus-Christ et de Sa Sainte Mère sur la terre comme au Ciel.  

Le restaurateur de la chrétienté c’est le prêtre par l’offrande du vrai sacrifice, par la collation des vrais 
sacrements, par l’enseignement du vrai catéchisme, par son rôle de pasteur vigilant pour le salut des âmes.  

C’est auprès de ces vrais prêtres fidèles que les chrétiens doivent se regrouper et organiser toute la vie chrétienne. 
Tout esprit de méfiance envers les prêtres qui méritent la confiance, diminue la solidité et la fermeté de la 
résistance contre les destructeurs de la foi.  

Saint Jean termine son Apocalypse par cet appel “Veni Domine Jesu”, Venez Seigneur Jésus, apparaissez enfin sur 
les nuées du Ciel, manifestez votre toute Puissance, que votre Règne soit universel et éternel. 

Écône, le 4 Mars 1991, Marcel Lefebvre 

  

Ce texte inspire plusieurs commentaires : 

1° À cette époque, depuis plus de six mois Mgr Lefebvre allait partout disant en privé : Il n’est pas possible 
que ces Papes soient successeurs de Pierre. Il est malheureux que Mgr ne l’ait pas écrit publiquement. 
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2° Quelques heures après cette lettre, Mgr Lefebvre rentrait à l’hôpital dont il ne sortit qu’après son décès. On a 
remarqué qu’aucun de ses fils ne l’accompagnait dans son agonie, ce qui ne s’est jamais vu dans l’histoire de 
l’Église. On a aussi observé que jamais on n’a parlé de son testament. Il est impensable que Mgr Lefebvre n’ait 
pas fait de testament. Dans les deux cas on est en droit de se demander si l’on n’a pas voulu cacher quelque 
chose. 

3° Certains jugements sont très forts : révolution doctrinale, siège d’iniquité, perte de la foi de Rome, 
erreurs maçonniques, ruine dans ses fondements de la foi catholique, le pape lui-même diffuse 
désormais sans discontinuer les principes d’une fausse religion, qui a pour résultat une apostasie 
générale, opinions que nous partageons, sauf… 

Tout cela est très vrai, sauf une erreur grave, très grave qui amène dix ans après ses fils et ses disciples à 
l’apostasie. Il est faux de considérer comme Pape de l’Église Catholique celui qui diffuse sans discontinuer les 
principes d’une fausse religion, qui détruit l’Église et amène tout le monde à l’apostasie. 

C’est contraire à l’enseignement de Vatican (I), c’est contraire à l’enseignement de la Foi. C’est tout 
simplement hérétique. Cet enseignement a enfermé ses fidèles dans l’erreur gravissime de considérer cette 
église Conciliaire comme l’Église Catholique. On en voit aujourd’hui le résultat. 

4° Mgr Lefebvre en parlant du vrai sacrifice, des vrais sacrements, du vrai catéchisme, des vrais prêtres, a 
compris et laisse comme message que tout ce qui sort du “Concile Vatican II”, le sacrifice, les sacrements, les 
catéchismes, les prêtres, est faux. Comme il le dira ailleurs : cette nouvelle religion n’est pas catholique. 
Mgr Lefebvre croyait bien que l’église Conciliaire n’était pas l’Église Catholique. Le fait de l’avoir isolé et 
caché dans les 21 jours qui lui restaient à vivre, ne laisse-t-il pas supposer qu’il était décidé à une déclaration 
plus ferme et moins hérétique ? Le saurons-nous un jour ? 

5° Mgr Lefebvre demande d’éviter tout esprit de méfiance envers ses fils prêtres. Heureusement que nous 
sommes restés méfiants. Car ses fils, outre le fait qu’ils l’ont laissé dans le plus grand isolement pour mourir, 
ont trahi son combat et sa pensée, en ne parlant plus aussi fermement de l’ennemi et de la destruction de 
l’Église qui s’est poursuivie encore plus complètement après sa mort. Au contraire ils n’ont parlé de Jean-
Paul II qu’en précisant qu’il était bien le Pape et qu’on devait avoir envers lui considération et amour filial. On 
a bien vu qu’au pèlerinage de la Fraternité au 15 août à Rome, on a cité la première partie de la déclaration du 
21 novembre 1974, omettant la seconde. 

Nous avons des témoignages privés où il est clair qu’il confiait à certains le vrai fond de sa pensée, à savoir 
que ces “papes” n’étaient pas papes, et cela depuis longtemps, (comme les confidences à plusieurs, dont 
l’abbé Guépin qui le répète publiquement et clairement). Mais cette équivoque publique, jamais démentie, a 
amené certains de ses fils à combattre différemment et à conduire leurs fidèles à l’apostasie. Ils ne méritaient 
pas la confiance. 

6° Ce langage, différent entre ce qui était public et ce qui était privé, laisse perplexe. L’insistance du propos 
privé laisse entendre que Mgr Lefebvre avait vu clair. C’était grave. Il devait en parler publiquement et non 
se laisser influencer par certains de ses lieutenants qui ne partageaient pas ses convictions. On ne serait pas dans 
ce flou qui prépare les apostasies. Par contre ses évêques, qui connaissaient ces propos privés, auraient dû 
étudier et continuer le combat là où Mgr Lefebvre l’avait laissé. C’était à eux de faire ce dernier combat. Mais 
en avaient-ils la compétence et le courage ? Des suiveurs sont rarement des chefs. 

Veni Domine Jesu 

Lettre manuscrite de Mgr Lefebvre pour la Présentation du premier numéro de la 

Documentation sur la Révolution dans l’Église 
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• Télécharger la Lettre de Présentation de Mgr Lefebvre à l’abbé Tam en PDF 
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• Télécharger la Revue Documentation sur la Révolution dans l’Église N°1 en PDF 

* * * * * 

Pour l’édification du Triste Sire d’Austremoine, nous lui conseillons également la lecture attentive et 
intelligente de ces trois documents qui sont truffés de citations de Mgr Lefebvre dans le sens 
contraire, il devra ensuite, s’il est Catholique, faire une rectification (que nous attendons de lui) sur 
son Forum pour reconnaître humblement ses très graves erreurs (!) : 

VM du Vendredi 14 juillet 2006 : « En 1977, Mgr Lefebvre doutait de la 
légitimité de Paul VI comme pape et de la validité des nouveaux sacrements » 
: http://www.virgo-maria.org/articles/2006/VM-2006-07-14-4-00-
Doutes_%20de_Mgr_Lefebvre_sur_Paul%20VI_%20comme_pape.pdf 

VM du Jeudi 22 mai 2008 : « Les 3 âges du combat de Mgr Lefebvre » : 
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-05-22-B-00-3_ages_de_Mgr_Lefebvre.pdf 

VM du Samedi 16 mai 2009 : « La Mise en garde solennelle en juin 1988 de Mgr 
Lefebvre » : http://catholicapedia.net/Documents/virgo-maria/documents/2009/VM-2009-05-16-D-00-
Mgr_Lefebvre_veille_des_sacres.pdf (Qu’il lise l’annexe de ce document « Texte paru sur le Forum 
Catholique3 le 23 avril 2009 » avec la plus grande attention !) 

* * * * * 

 

Après cette démonstration de faits établis, nous attendons donc du Sieur François-Xavier Peron, alias 
Austremoine, une Rectification de ses erreurs aussi bien sur son Forum FECIT que sur le site TradiNews qui 
relaye complaisamment ses écrits péremptoires. 

Le CatholicaPedia Blog 

 

 

 

1. Soutenez Benoît XVI 

Pour soutenir notre Saint-Père face à la tempête médiatique, une lettre de soutien a été lancée : 
http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2009/02/soutenez-beno%C3%AEt-xvi.html 

Suite aux nombreux messages sur l’origine de cette initiative, une rapide recherche sur internet (via le site 
domaine.fr) indique que le site www.soutienabenoitxvi.org appartient à Monsieur Francois-Xavier Peron. Ce 
dernier est un contributeur régulier de Civitas et participe aux universités d’été de la FSSPX 
(http://www.google.fr/search?hl=fr&q=%22Francois-Xavier+Peron++%22&btnG=Rechercher&meta=). Enfin, il a 
été candidat aux dernières élections municipales de mars 2008 à Issoire sur la liste… UMP. 
Rédigé par : Siderúrgico | 2 fév 2009 21:11:05 : http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2009/02/soutenez-
beno%C3%AEt-xvi.html 

2. Lire à son sujet et au sujet de Civitas, l’article de Résistance Catholique du 18 novembre 2011 : 
http://resistance-catholique.org/articles_html/2011/11/RC_2011-11-18_CIVITAS-ET-LA-
CHRISTIANOPHOBIE.html  

3. http://www.leforumcatholique.org/message.php?num=478652  
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