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« Le plus grand dérèglement de l’esprit c’est de voir les choses, telles qu’on voudrait qu’elles
soient, et non pas telles qu’elles sont en réalité. »
Bossuet « Traité de l’amour de Dieu et de soi-même »

Dimanche 13 janvier 2013
1 Dimanche après l’Epiphanie
Fête de la Sainte Famille
er

Le seul et dernier rempart !
Tant que nous n’aurons pas compris que l’instauration du Nouvel Ordre Mondial ne sera possible que si l’Eglise catholique est
totalement éclipsée et exclue du paysage politique, nous ne pourrons pas nous battre efficacement pour en maintenir ne seraitce qu’un lambeau. En effet, la judéo-maçonnerie a bien pour objectif le remplacement de la Sainte Eglise Catholique par une
religion universelle et laïque. Il est donc impératif de sauver ce qui peut l’être encore.
Or, actuellement, la tâche semble impossible, car un certain nombre de ceux que Mgr Lefebvre avait choisis pour résister aux
attaques incessantes et multiples qui l’assaillent ont trahi et déposé les armes ! Les conséquences de cette désertion, sont
dramatiques ! Essayons de voir un peu plus clair dans cet épais brouillard.
Dans son ouvrage « Une religion pour la république – La foi laïque de Ferdinand Buisson » Vincent Peillon, l’actuel Ministre de
l’Eduction nationale (poste éminemment influent) écrit : « Il faut une religion universelle : ce sera la laïcité. Il lui faut aussi son
temple et son église : ce sera l’école. Enfin, il lui faut son nouveau clergé : ce sera les hussards noirs de la
république ! » (p. 48) Si cet assaut se fait de façon plus agressive aujourd’hui, il y a longtemps qu’il se préparait
sournoisement, dans l’ombre, sans réaction, malgré les mises en garde de quelques veilleurs lucides. Disons que,
pratiquement, il prit corps dans les « Constitutions d’Anderson » (1723) véritable bréviaire de la Maçonnerie. (in « La
Maçonnerie » Ph. Ploncard d’Assac – SPP – BP – 30030 – 83952 – La Garde cedex). Mgr Lefebvre ne disait rien d’autre : « C’est
maintenant, à l’assaut de la hiérarchie de l’Eglise, que l’esprit maçonnique ou la maçonnerie elle-même monte en
rangs serrés. » (« Ils L’ont découronné » - p.11)

La carence des « bons ».
Nous étions donc prévenus. Et prévenus depuis fort longtemps. Il serait fastidieux d’énumérer tous les textes émanant tant des
ennemis de l’Eglise que de ceux qui les combattaient. Le Père Kramer, vaillant et courageux défenseur de Fatima, auteur du
livre « La bataille finale du démon » put avoir un entretien avec Mgr Mario Marini, secrétaire de la commission « Ecclesia Dei ».
Voici le récit qu’il en fit : « Mgr Mario Marini a travaillé pendant près de quarante ans au Vatican avant de mourir il y a presque
un an (2009). C’était un ami. Je le connaissais depuis 35 ans. En 1996, alors que je visitais Rome, Mgr Marini me dit à propos
de la curie, geste à l’appui : « Nos mains sont liées. Nous ne pouvons rien faire parce que ce sont les francs-maçons qui
occupent les positions clés. » La dernière fois que j’ai vu Mgr Marini (2008) il me dit : « Nous sommes sous occupation
maçonnique » (in « Sous la Bannière » n° 164 – Novembre-Décembre 2012 – p.11 – 18260 – Villegenon). (1) Cela se savait. La
hiérarchie devait – ou aurait dû – le savoir. Mgr Fellay, en raison de la charge qui est la sienne, devait – ou aurait – dû le
savoir. En tout cas ses conseillers auraient dû l’alerter si les nouvelles ne parvenaient pas jusqu’à lui. Il n’en a rien été. Au
contraire. Toutes les mises en garde exprimées furent non seulement oubliées mais condamnées. J’en ai personnellement fait
les frais ! Le 17 mars 2002 – il va y avoir onze ans – je dénonçais les infiltrations dans la Fraternité et j’en fournissais deux
noms. Je me fis vertement tancer par un abbé, actuellement à Suresnes. Cependant…un peu plus tard, l’un des deux fut exclu
de la Fraternité, l’autre rejoignit l’IBP…. On aurait pu me dire : bien vu ! Ce fut le contraire ! Comme je poursuivis ma résistance,
on me fit un procès. Perdu !... Le 7 mars 1990, un an avant sa mort, Mgr Lefebvre m’écrivait : « Il faut toujours veiller au
grain ! Heureusement qu’il y a des vigies comme vous ! » (Fac-simile de sa lettre manuscrite dans mon livre p. 129) ! Depuis,
les vigies sont au chômage…
-------------------------------------------------------------------------------------------(1) A ce sujet je recommande chaleureusement la lecture de ce dernier numéro de « Sous la Bannière » et, mieux encore, de souscrire un
abonnement annuel à cette revue ( 40 € ). C’est un excellent investissement.

L’occupation maçonnique du Vatican est donc un fait avéré. Mgr Fellay, lui-même, avait reconnu l’existence de quatre loges en
son sein ! On comprend d’autant moins qu’il ait eu la faiblesse insensée d’imaginer pouvoir convertir un pape, plus que suspect
d’hérésies, entouré d’une armada d’agents lucifériens : on sait, depuis que l’exorciste du Vatican l’a révélé, que des cérémonies
satanistes s’y déroulent ! On est donc surpris quand Mgr de Galarreta qui, après avoir déposé les armes, proclame, dans son
intervention du 13 octobre 2012, qu’il est possible que le pape et une partie des cardinaux puissent se convertir et revenir à
l’authentique doctrine de l’Eglise ! Le pape serait donc à convertir ! C’est très grave ! Il ne serait donc pas catholique. Mgr
de Galarreta ne dit rien d’autre ! Voici la retranscription de ses propos :
« La position de la Fraternité est beaucoup plus précise et lucide maintenant qu’il y a six mois. Elle est bien meilleure car nous
n’excluons pas la possibilité que la voix choisie par la Providence, pour un retour à la Foi, s’opère par la conversion, par un
retour à la doctrine d’un Pape et d’une partie des cardinaux, nous n’excluons pas du tout cela » (Alain Kerizo - « Sous la
Bannière » p. 10 - op.cit)

On croit rêver ! Mgr Fellay s’est donc agenouillé, pour solliciter son entrée dans le panthéon judéo-maçonnique, devant un pape
incroyant et ses affidés francs-maçons !

Les fruits d’une trahison.Nous ne devons pas cesser de rappeler la volonté clairement exprimée de Mgr Lefebvre avant tout dialogue avec Rome :
« Nous n'avons pas la même façon de concevoir la réconciliation. Le cardinal Ratzinger la voit dans le sens de nous
réduire, de nous ramener à Vatican II. Nous, nous la voyons comme un retour de Rome à la Tradition. On ne s'entend pas.
C'est un dialogue de sourds. Je ne peux pas beaucoup parler d'avenir, car le mien est derrière moi. Mais si je vis encore un peu
et en supposant que d'ici à un certain temps Rome fasse un appel, qu'on veuille nous revoir, reprendre langue, à ce moment-là
c'est moi qui poserais les conditions. Je n'accepterai plus d'être dans la situation où nous nous sommes trouvés lors des
colloques. C'est fini.
« Je poserais la question au plan doctrinal : « Est-ce que vous êtes d'accord avec les grandes encycliques de tous les
papes qui vous ont précédés. Est-ce que vous êtes d'accord avec Quanta Cura de Pie IX, Immortale Dei, Libertas de Léon XIII,
Pascendi de Pie X, Quas Primas de Pie XI, Humani Generis de Pie XII? Est-ce que vous êtes en pleine communion avec ces
papes et avec leurs affirmations ? Est-ce que vous acceptez encore le serment antimoderniste ? Est-ce que vous êtes pour le
règne social de Notre Seigneur Jésus-Christ ?
« Si vous n'acceptez pas la doctrine de vos prédécesseurs, il est inutile de parler. Tant que vous n'aurez pas
accepté de réformer le Concile en considérant la doctrine de ces papes qui vous ont précédés, il n'y a pas de dialogue
possible. C'est inutile. Les positions seraient ainsi plus claires.
Or, les discussions ont été engagées sans tenir le moindre compte du préalable exigé par le fondateur de la Fraternité qui fut
aussi le consécrateur de Mgr Fellay et des trois autres évêques ! On a osé se prévaloir des conditions qui n’auraient plus été
les mêmes qu’à l’époque où Mgr Lefebvre avait fait connaître sa volonté. En ce sens on avait raison : elles étaient bien pires !...
Et Rome, beaucoup plus pugnace que nos plénipotentiaires, n’abandonnera pas sa « proie » : le ralliement de la FSSP X est
absolument indispensable à l’installation du Nouvel Ordre Mondial et à sa religion universelle ! Tout sera mis en œuvre pour
qu’il en soit ainsi.

La manifestation contre le « mariage pour tous ».
Des manifestations de ce genre ont-elles été sérieusement réfléchies ? François Hollande ne lâchera rien. Au nom de la
« démocrassie » ! Il a d’ailleurs répondu par ces quelques mots : « Même s’il y un million de manifestants, je ne reculerai pas.
C’est une promesse de ma campagne et j’ai obtenu 18 millions de voix » ! Un ami écrit : « Comment peut-on imaginer que nos
slogans, nos pancartes, nos invectives puissent avoir une quelconque influence à l’égard de ceux qui ont mainmise sur toute la
vie publique, et de plus en plus privée ? D’ailleurs, quels ont été les résultats des actions antérieures de ce type : pacs, école
libre, avortement ? Ecole libre ; recul de Mitterrand. Oui : et après ? Elles n’ont plus rien de catho ! De nombreuses paires de
semelles auront été usées sans pour autant éclairer l’opinion publique bien trop anesthésiée ! Des montagnes de stylos usés à
pétitionner sans retourner nos politiciens ! » L’ennemi dispose de moyens colossaux : humains, financiers, culturels. Il vient de
faire diffuser un sondage – évidemment d’une crédibilité indiscutable ! – faisant état de 52 % de Français favorables au mariage
homosexuel !... Et il peut compter sur la léthargie de l’église conciliaire engluée dans son libéralisme et minée par la francmaçonnerie !

