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Le contrôle moderniste de la FSSPXLe contrôle moderniste de la FSSPX
par le duo Williamsonpar le duo Williamson--SchmidbergerSchmidberger

La ruse du démon, victorieuse et efficace jusqu’à présent, consiste à pousser les
derniers catholiques sérieux (clercs et fidèles) à abandonner « par pureté » le
combat acharné pour la survie du Sacerdoce Sacrificiel catholique,p q
sacramentellement valide et pour les Sacrements valides, et contre les personnes,
clercs et « fidèles » indifférents ou acharnés à leur destruction et à leur disparition.

Pourtant, ils sont les seuls moyens incarnés de notre salut, et il s’agit du seul
combat pleinement incarné (et fécond, d’abord pour ceux qui acceptent de le mener).
Ces catholiques fuient cette zone de combat pour ne vouloir mener que le seul
combat intellectuel et désincarné du rappel et du maintien de la saine doctrine
catholique intégrale. Combat, qui bien sûr doit être mené lui aussi, mais qui reste
totalement stérile, voire spirituellement dangereux (et d’abord pour soi-même ou

h ) ’il t ti d f d ê t l i b tses proches), s’il est assorti du refus de mener en même temps le premier combat
parfaitement incarné pour la perpétuation du vrai sacerdoce catholique,
sacramentellement valide, et pour les sacrements valides, indispensable aux clercs
comme aux fidèles pour conserver la foi catholique intégrale

Préambule
La vulnérabilité de certains catholiques « purs »  qui a très bien été comprise
l l R C i t ’ ll t l it à ill l è

comme aux fidèles pour conserver la foi catholique intégrale.

par les loges Rose+Croix  et qu’elles savent exploiter à merveille pour leur succès. 
C’est ce qui permet à un Mgr Williamson de continuer à prospérer depuis 30 ans
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Tentative d’isolement de l’opposition dans l’Tentative d’isolement de l’opposition dans l’ «« anneau des anneau des 
rétrogradesrétrogrades » et de contrôle de cet anneau» et de contrôle de cet anneau

« Ah ! Ces prêtres !... Voici, ils forment en ce moment un anneau qui se rompra par le milieu ; et chacune de ces 
deux moitiés formera un autre anneau. Cette scission va se faire : il y aura l’anneau des rétrogrades, et il y aura 

l’anneau des progressistes. » Chanoine Roca (sataniste), 1889, ‘Monde nouveau’ Editions Saint-Rémi (*)

Destruction du Sacerdoce catholique 
sacramentellement valide

et, par voie de conséquence, des
Pontificalis Romani

Roncalli /
Vatican II

église concilaire
« anneau des progressistes »

et, par voie de conséquence, des 
sacrements

1968

Vatican II « anneau des progressistes »

1970
« … l'Œuvre à laquelle Dieu va 

Eglise
FSSPX

« anneau des rétrogrades »1958

confier l'Arche d'Alliance du 
Nouveau Testament. «Hic est 
calix sanguinis Mei, novi et 
aeterni testamenti». Tel est le but 
de nos constitutions…. » 1990

70 ans après les écrits du sataniste Chanoine Roca,
l’application, par les loges R+C, des « 2 anneaux » à l’Eglise catholique

(*) http://editions.saint-remi.chez-alice.fr/ 3



Tentative d’isolement de l’Tentative d’isolement de l’ «« anneau des rétrogradesanneau des rétrogrades »»
et de contrôle de cet anneauet de contrôle de cet anneau

Le but des ennemis de l’Eglise

Prendre le contrôle de la FSSPX qui transmet encore les 
sacrements valides

Ils prendront leur temps. Près de 40 ans après la fondation 
de l’œuvre sacerdotale, leur but n’a toujours pas été atteint

Leur agents Richard Williamson, diplômé de Cambridge, disciple de l’ex-
Fabien (?) Malcolm Muggeridge, ex-anglican entré en 1972, 
est sacré évêque par Mgr Lefebvre (abusé) en 1988est sacré évêque par Mgr Lefebvre (abusé) en 1988

Franz Schmidberger, allemand entré en 1972, 
est nommé  Supérieur de la FSSPX en 1982, par 
Mgr Lefebvre (abusé). Il le reste jusqu’à son 
éviction imprévue (par l’abbé Méramo) en 1994

Richard Williamson et Franz Schmidberger entrent dans la FSSPX en 1972
Leur mission : contrôler à terme l’œuvre de Mgr Lefebvre
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L’action de verrouillage de la FSSPX par les 2 agentsL’action de verrouillage de la FSSPX par les 2 agents
Leur action doctrinale

• Empêcher l’étude de la validité sacramentelle du nouveau Pontifical
(Pontificalis Romani, 1968) pour le sacre des évêque et pour l’ordination des
prêtres

• Diffuser une fausse conception de l’infaillibilité pontificale et de l’ecclésiologieDiffuser une fausse conception de l infaillibilité pontificale et de l ecclésiologie
pour justifier la légitimité de la poursuite des discussions avec Rome et le
ralliement futur au « Pape »

• Bloquer les études sérieuses et de fond au bénéfice de « plaquettes » sur des
sujets secondaires
Le succès de cette action doctrinale passe par l’encouragement des voies
d’égarement de certains milieux sédévacantistes (thèse matérialiter/formaliter,
etc) et l’encouragement de leur négligence du combat pour le Sacerdoce

sujets secondaires

i é i llLeur action opérationnelle
• Chasser les « sédévacantistes » : purge des 9 aux Etats-Unis en 1983 par Mgr

Williamson, purge du séminaire de La Reja en Argentine en 1990, instauration
d’un serment de fidélité au « pape » conciliaire intimidation des prêtresd un serment de fidélité au « pape » conciliaire, intimidation des prêtres
récalcitrants

• L’abbé Schmidberger tient toute la FSSPX et veille sur l’Allemagne, Mgr
Williamson tient les Etats-Unis, et contrôle des relais en France

• Utiliser le cloisonnement linguistique pour fragmenter l’opposition contre leurUtiliser le cloisonnement linguistique pour fragmenter l opposition contre leur
action

• Placer systématiquement les médias sous leur contrôle et promouvoir leurs
exécutants : abbé Celier, abbé Lorans, abbé Sélégny, abbé du Chalard, etc

L’action doctrinale et opérationnelle des abbés Williamson et Schmidberger
dans la FSSPX neutralise en grande partie le combat de Mgr Lefebvre
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Le plan de contrôle Le plan de contrôle définitif définitif de la FSSPX échoue en 1994 :de la FSSPX échoue en 1994 :
Un tiers, Mgr Un tiers, Mgr FellayFellay, est élu, est élu

Le problème des ennemis de l’Eglise Mgr Fellay

Élu Supérieur leL’i t ti i é d l’ bbé Mé l d Ch it Élu Supérieur le
11 juillet 1994 à 

la place de 
l’abbé 

Schmidberger

L’intervention imprévue de l’abbé Méramo lors du Chapitre
général de juillet 1994, fait échouer la réélection de l’abbé
Schmidberger et la prise de contrôle définitive des ennemis
de l’Eglise sur l’« anneau des rétrogrades » Schmidberger

Le grain de sable, 3 ans après la mort inopinée de Mgr Lefebvre

Après cet échec, leur ‘plan B’ pour poursuivre leur contrôle :
église conciliaire

+ 
FSSPX ralliée

nouvel

Conditionner Mgr Fellay
pour le ralliement

Anneau
de la FSSPX

nouvel 
« anneau des  progressistes »

200x ?
de la FSSPX Reste de la FSSPX non ralliée

nouvel
« anneau des rétrogrades »

Promouvoir Mgr Williamson en 
opposant à Mgr Fellay et chef de la 

future opposition au ralliement à venir

Dès le 18 juillet 1994, au sortir du Chapitre général, Mgr Williamson
lance le ‘plan B’ : L’application des 2 anneaux à la FSSPX elle-même
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Depuis1994, le plan des ennemisDepuis1994, le plan des ennemis
pour dialectiser la FSSPX et la Tradition catholiquepour dialectiser la FSSPX et la Tradition catholique

L’éclatement projeté de la FSSPX en 2 anneaux, chacun 
d’eux sous contrôle des ennemis de l’Eglise

Dès le 18 juillet 1994 au Brémien (France), Mgr Williamson annonce le
possible ralliement de la FSSPX en mettant en cause Mgr Fellay, et se
présente insidieusement comme son opposant et comme le chef auto-

l é d f t tit t i lli itproclamé du futur petit reste qui ne rallierait pas.

Mgr Williamson va se faire nommer comme ‘censeur’ du Sel de la terre des
dominicains d’Avrillé pour les tenir en main et va soutenir l’abbé Celier pour

’il i d l di ti d Fid lit t d éditi Cl i 1995qu’il puisse garder la direction de Fideliter et des éditions Clovis en 1995

L’abbé Schmidberger va s’imposer en Mentor du jeune Mgr Fellay et
lui faire accepter les ‘discussions’ avec Rome à partir de 2000, puis
l’amorce d’un ‘processus de réconciliation’ à partir du 29 août 2005.

Il va faire protéger, par l’abbé Aulagnier, un petit clan d’abbés
parisiens (Celier, de Tanoüarn, Lorans, Héry, Laguérie) qui vont

Mgr Williamson apparaît comme l’homme pi ot d plan

pourrir le combat de la FSSPX dans les années 1990 et et au début
des années 2000, en détournant la jeune génération des grands
maîtres et en disséminant des thèmes néfastes (Nouvelle droite, etc)

Mgr Williamson apparaît comme l’homme-pivot du plan :
Il doit s’assurer qu’aucune structre organisée ne puisse échapper à son contrôle
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En 2004, la tentative de déstabilisation de Mgr En 2004, la tentative de déstabilisation de Mgr FellayFellay par les par les 
ennemis de l’Eglise afin de l’écarter d’une réélection en 2006ennemis de l’Eglise afin de l’écarter d’une réélection en 2006

Après l’échec de 1994, les ennemis de l’Eglise échouent 
à nouveau en 2004

Mgr Williamson intervient le 17 octobre 2004 à Saint Nicolas du Chardonnet
pour relancer l’action du petit clan des mutins (abbés Laguérie, de
Tanoüarn, Héry, etc) aidés des abbés Barthe et Aulagnier, qui essaient de
déstabiliser Mgr Fellay avec l’appui des grands médias (Le Figaro Ledéstabiliser Mgr Fellay avec l appui des grands médias (Le Figaro, Le
Monde, Libération, etc) et de médias de la Tradition (Radio Courtoisie,
Monde et Vie, Présent, etc).
Mgr Williamson, qui s’est démasqué, échoue et l’abbé de Cacqueray
contient et éteint la mutinerie après le congrès des mutins du 6 février 2005contient et éteint la mutinerie après le congrès des mutins du 6 février 2005.

L’abbé Schmidberger et Mgr Williamson unissent leurs efforts à l’été
2005 pour tenter d’enrayer la mise en cause de la validité des sacres
épiscopaux conciliaires par le Comité international Rore Sanctifica
(*) en août 2005.
Pour cela, ils font reprendre la fausse démonstration de Dom Botte-
Lécuyer par le Père Pierre-Marie d’Avrillé en novembre 2005 et ils en

Mgr Williamson se démasque comme l’ennemi de Mgr Fellay

assurent la diffusion par l’Angelus aux Etats-Unis en janvier 2006

Mgr Williamson se démasque comme l ennemi de Mgr Fellay
lors de l’attaque avortée des mutins en 2004

(*) http://www.rore-sanctifica.org 8



Récapitulatif du plan du duo WilliamsonRécapitulatif du plan du duo Williamson--SchmidbergerSchmidberger
pour détruire la FSSPX et le Sacerdoce catholiquepour détruire la FSSPX et le Sacerdoce catholique

« Ah ! Ces prêtres !... Voici, ils forment en ce moment un anneau qui se rompra par le milieu ; et chacune de ces 
deux moitiés formera un autre anneau. Cette scission va se faire : il y aura l’anneau des rétrogrades, et il y aura 

l’anneau des progressistes. » Chanoine Roca (sataniste), 1889, ‘Monde nouveau’ Editions Saint-Rémi (*)

église concilaire
« anneau des progressistes » église conciliaireRoncalli /

Vatican II

anneau des progressistes église conciliaire
+ 

FSSPX ralliée
nouvel 

« anneau des progressistes »1970 2008 ?

Signature prévue
de Mgr Fellay

Eglise FSSPX
« anneau des rétrogrades »

« anneau des  progressistes »1970 2008 ?

Reste de la FSSPX non ralliée
nouvel

1958

Un ex anglican devenu évêque tente pour le compte de Rome de contrôler

nouvel
« anneau des rétrogrades »Destruction du Sacerdoce catholique sacramentellement valide

et, par voie de conséquence, des sacrements

Un ex-anglican devenu évêque tente, pour le compte de Rome, de contrôler
le nouvel anneau des « rétrogrades » issu de la FSSPX

(*) http://editions.saint-remi.chez-alice.fr/ 9



Les véritables Maîtres de Mgr WilliamsonLes véritables Maîtres de Mgr Williamson
et de son et de son compère, compère, l’abbé l’abbé SchmidbergerSchmidberger

Cercles occulto-mondialistes anglo-saxons
(Fabian Society, Anglicanisme High Church, OTO, etc)

Loges du 
Vatican

+ Malcolm 

Mgr Richard WilliamsonMgr Richard Williamson

Abbé 
Ratzinger

Abbé 
Hoyos

Mouvance 
Ecclesia Dei

+ Malcolm 
Muggeridge

Abbé Abbé SchmidbergerSchmidberger

RESEAU
ALLEMAND

Instances occultes

Les connexions du duo Williamson – Schmidberger
avec les autorités conciliaires et les influences douteuses

Instances occultes

avec les autorités conciliaires et les influences douteuses
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La toile d’araignée de Mgr WilliamsonLa toile d’araignée de Mgr Williamson
pour conditionner Mgr pour conditionner Mgr FellayFellay et et obtenir obtenir sa signaturesa signature

Abbé Abbé SchmidbergerSchmidberger
Mgr Richard WilliamsonMgr Richard Williamson

RESEAU
ALLEMAND

bb ll d
WINONA (US)

Abbé Gaudron
ZAITZKOFEN (GER)

Mgr Fellay

Abbé Wuilloud
Abbé Uurutigoity

(expulsé en 1997) (*)

Abbé Ensey
(parti en 1998) (*)

Abbé Sélégny

Dici.org

Si si No no
Courrier de Rome

Abbé Lorans

Abbé du Chalard

Mgr Fellay

LA REJA (ARG) MENZINGEN (SWI)

Nouvelles de Chrétienté

Abbé Calderon

I   l

Contrôle de l’otage

(*) Clercs prédateurs homosexuels protégés,

Le duo Williamson – Schmidberger pour contrôler Mgr Fellay

Otages
Instances occultes

Légende

( ) Clercs prédateurs homosexuels protégés, 
ordonnés et promus par Mgr Williamson
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A l’identique de A l’identique de MenzingenMenzingen, la toile d’araignée du duo , la toile d’araignée du duo 
WilliamsonWilliamson--SchmidbergerSchmidberger pour contrôler l’abbé de pour contrôler l’abbé de CacquerayCacqueray

Mgr Richard WilliamsonMgr Richard Williamson
Otages

Instances occultes

Légende

Contrôle de l’otage

Mgr Richard WilliamsonMgr Richard Williamson
Abbé Abbé SchmidbergerSchmidberger

RESEAU
ALLEMAND

Légende

Abbé du Chalard

Prochaine 
radio ?WINONA (US)

Abbé Gaudron Abbé Sélégny

Abbé du Chalard

Si si No no
Courrier de Rome

MENZINGEN (SWI)

+ Site Donec
PonamAVRILLE (FRA)

Abbé Uurutigoity
(expulsé en 1997) (*)

Abbé Ensey
(parti en 1998) (*)

Abbé Cocault‐Duverger
Abbé Lorans

Nouvelles de Chrétienté

Dici.org

Père Innocent‐Marie

d l

Sel de la terre Fideliter (*)

Editions Clovis (*)
Communauté des dominicains

Radio 
Courtoisie

LA REJA (ARG) Site La Porte Latine

Père Pierre‐Marie de Kergorlay

Abbé Calderon

Abbé de Cacqueray

Abbé VernoyEditions Clovis ( )

f

SURESNES (FRA)

(*) de 1994 à 2007 Abbé de La Rocque

Abbé Calderon

(*) Clercs prédateurs homosexuels protégés,
Lettre à nos frères prêtres

Le duo Williamson – Schmidberger qui contrôle la France

( ) Clercs prédateurs homosexuels protégés, 
ordonnés et promus par Mgr Williamson
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Récapitulatif : Le Récapitulatif : Le contrôle contrôle 
moderniste de moderniste de la FSSPXla FSSPXCercles occulto-mondialistes anglo-saxons

(Fabian Society, Anglicanisme High Church, OTO, etc)

+ Malcolm Muggeridge

Mgr Richard WilliamsonMgr Richard Williamson

Abbé Ratzinger

Loges du Vatican

Abbé Hoyos

Mgr Richard WilliamsonMgr Richard Williamson

Abbé B thAbbé B th

Abbé Abbé SchmidbergerSchmidberger

RESEAU
ALLEMAND

IBP

Mouvance Ecclesia Dei

Abbé Gaudron MENZINGEN (SWI)

Mgr Fellay
Abbé Aulagnier

G R E C

Prochaine 
radio ?

Abbé BartheAbbé Barthe
Père Lelong

WINONA (US)

MENZINGEN (SWI)
Abbé Wuilloud

Abbé Sélégny

Nouvelles de Chrétienté

G.R.E.C.

Dici.org

+ Site Donec
PonamAVRILLE (FRA)

Abbé Uurutigoity
(expulsé en 1997) (*)

Abbé Ensey
(parti en 1998) (*)

Abbé Celier Abbé Cocault‐Duverger
Abbé Lorans

Père Innocent‐Marie

d l

Sel de la terre Fideliter (*)

Editions Clovis (*)
Communauté des dominicains

Radio 
Courtoisie

LA REJA (ARG) Site La Porte Latine Abbé du Chalard

Si si No no
Courrier de Rome

Père Pierre‐Marie de Kergorlay

Abbé Calderon

Abbé de Cacqueray

Abbé VernoyEditions Clovis ( )

f

SURESNES (FRA)

(*) de 1994 à 2007 Abbé de La Rocque

(*) Clercs prédateurs homosexuels protégés,

Abbé Calderon

Lettre à nos frères prêtres

Le duo Williamson – Schmidberger pour faire rallier la FSSPX Otages
Instances occultes

Légende

Contrôle de l’otage
( ) Clercs prédateurs homosexuels protégés, 

ordonnés et promus par Mgr Williamson
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Les Les importants soutiens importants soutiens sédévacantistessédévacantistes
du farouche antidu farouche anti--sédévacantiste Mgr Williamsonsédévacantiste Mgr Williamson

En sus de Traditio.com, nous 
pourrions nommer bien d’autres : 
Verrua, abbé Belmont, etc

Mgr Richard WilliamsonMgr Richard Williamson

WINONA (US)

Mgr FellayAbbé Uurutigoity
(expulsé en 1997) (*)

MENZINGEN (SWI)

Traditio.com

LA REJA (ARG)Le jeune prêtre 
pédéraste est 

« Williamson devrait être le nègre littéraire des lettres encycliques de
Benoît-Ratzinger. Ou peut-être prétendre lui-même au poste
suprême ».
« Il semble que au moins un des évêques de la FSSPX a les tripes
pour suivre les principes et la sagesse du courageux fondateur de la

Abbé Ensey
(parti en 1998) (*)

Contrôle de l’otage(*) Clercs prédateurs homosexuels protégés, 
ordonnés et promus par Mgr Williamson

Abbé Calderon

p
« talentueux, mais 
fier » selon Mgr 
Williamson

pour suivre les principes et la sagesse du courageux fondateur de la
Fraternité, Mgr Lefebvre, au lieu des postures pusillanimes de l’actuel
supérieur général ‘Bernie’ Fellay ».
« … quel candidat il ferait pour diriger l’Eglise catholique restaurée ! »
Traditio.com, 28 février 2008

Le soutien affiché ou silencieux
de milieux sédévacantistes à la destruction du Sacerdoce

Otages
Instances occultes

Légende

ordonnés et promus par Mgr Williamson

14



Mgr Mgr TissierTissier de Mallerais :de Mallerais :
la terreur secrète de Mgr Williamsonla terreur secrète de Mgr Williamson

Mgr Tissier de Mallerais reprendra-t-il 
le flambeau de Mgr Lefebvre ?

• Sermon sur la gnose de 
l’église conciliaire en 2002

• Dénonciation de la religion 
universelle à Paris auuniverselle à Paris au 
Symposium théologique 
en 2005

• Condamnation de 
Ratzinger aux Etats-Unis 

Conditionnement 
de Mgr Fellay

par le réseau du 
duo Williamson g

en 2006
• Condamantion du super-

moderniste Ratzinger à 
Paris en 2007

duo Williamson-
Schmidberger

Le biographe et ancien secrétaire de Mgr Lefebvre 
est devenu le dénonciateur de l’Eglise gnostique de 

Vatican II et du « super-moderniste » Ratzinger 

L’ex anglican Mgr Williamson redoute que la France et l’anneau

p g
qualifié par  l’évêque français de « pire que Luther »

Signature avec Ratzinger - Hoyos

L ex-anglican Mgr Williamson redoute que la France  et l anneau
qui refuserait le ralliement ne se regroupent autour de Mgr Tissier de Mallerais
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