Lettre envoyée aux quatre Evêques.
APPEL AUX AUTORITES DE LA FSSPX PAR DES FIDELES DU
NORD-EST DE L’ITALIE
Les fidèles catholiques du nord-est de l’Italie tiennent à dénoncer la dérive suicidaire des hauts
responsables de la FSSPX.
En dépit des objectifs de la Fraternité et des directives de son vénéré fondateur Mgr Lefebvre, ils
« négocient» depuis plus de huit ans avec Rome, alors que Monseigneur avait donné la consigne
d’attendre que Rome se convertisse d’abord et répudie Vatican II. Ces tractations n’ont fait que
mettre la Fraternité dans la situation déplorable d’un coupable qui implore le pardon. Elles sont
vouées au néant puisque la « partie adverse » n’a nullement l’intention de renoncer au
modernisme, mais cherche uniquement à se libérer d’une « dissidence » embarrassante afin de
continuer l’œuvre de destruction méthodique du Sacerdoce catholique et par conséquent de
l’Eglise elle-même.
Cette course folle vers le ralliement conduit à une alternance désastreuse de propos apaisants,
pleins de douceur, d’une part, et de l’autre de déclarations fracassantes, traduisant un double
langage qui est généralement le fruit empoisonné d’un dualisme intellectuel condamnable : l’un
« ad intra » pour les fidèles afin de ne pas les décourager complètement, et l’autre volontairement
bienveillant et « politiquement correct » pour les medias qui en sont friands. Tout cela se déroule
comme un tapis roulant devant les prêtres cohérents, et pas du tout disposés a vendre leur propre
vocation pour un (improbable) plat de lentilles, déclenchant une « chasse à l’homme » grotesque
qui est en train de priver la Fraternité elle-même des meilleurs de ses sujets, persécutés,
menacés, et même expulsés de la façon la plus féroce, sans la moindre la charité, et même sans
la moindre humanité.
Scandalisés, les fidèles demandent aux autorités de la Fraternité de cesser de « jouer avec le
feu » ; ils leur demandent de rejeter le cadeau empoisonné de Vatican II, comme le ferait une
mère de famille qui rejetterait un gâteau dans lequel elle aurait décelé un poison ! Ils leur
demandent de retrouver la noblesse et la grandeur de la Tradition et de cesser de s’incliner
servilement devant l’autorité moderniste illégitime ! Qu’ils se souviennent que deux mois et demi
avant de mourir Mgr. Lefebvre parlait du « pape » et de la « curie » comme des « assassins de la
foi » ! Avec cette circonstance particulière que le chef de la curie… était alors le cardinal Ratzinger.
Ils leur demandent d’avoir honte d’expulser et de réduire au silence les confrères qui ont le seul
tort d’être cohérents avec leur engagement. Ils leur demandent aussi de ne pas avoir l’ignoble
responsabilité de donner au monde le spectacle d’une Association qui a plus à cœur de louanger
ses ennemis que d’entretenir la concorde et la solidarité entre ses membres. Ils leur demandent de
cesser de traiter leurs fidèles comme des moutons dociles, que l’on maintient avec des propos
« ad hoc » mais de les traiter comme des êtres doués d’intelligence et capables de raisonner
pourvu que soit utilisé le seul langage de la vérité évangélique. Et d’une façon toute particulière ils
leur demandent de garder leurs distances concernant leurs relations avec le Judaïsme, et
d’abandonner les rapports inquiétants qui placent l’Eglise du Christ dans une position quasi
permanente de soumission et de servilité envers les héritiers spirituels du Déicide.
Ils leur demandent enfin de se consacrer de nouveau au combat qui a sauvé tant d’âmes, au lieu
de perdre, par opportunisme diplomatique et illusion totale, les fruits abondants recueillis en
quarante ans d’apostolat.
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