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CAPITAL : Lettre ouverte solennelle des fidèles aux quatre évêques de la FSSPX
http://www.virgo-maria.org/articles/2006/VM-2006-10-10-A-00-Appel_aux_quatre_eveques_de_la_FSSPX.pdf
Qui et Pourquoi, depuis la mort de Mgr Lefebvre en 1991, a détourné la finalité surnaturelle de l’OPERATION-SURVIE des sacres de
1988, pour assigner à la FSSPX ce FAUX objectif prioritaire de la «ré-conciliation» avec la Rome conciliaire
(en fait la «ré-conciliarisation» de la FSSPX) ?
Qui a, depuis 2000, PROMU, et Pourquoi, le FAUX préalable de l’autorisation de la messe de Saint Pie V ?
Pourquoi n’a-t-on pas posé la VRAIE question du rétablissement du VRAI Sacerdoce de VRAIS prêtres, ordonnés par des Evêques
VALIDEMENT sacrés selon le rite VALIDE des Saints Ordres ?
Qui a INVENTE, et POURQUOI, le faux préalable de la levée des «excommunications» ?
Pourquoi n’a-t-on pas posé la VRAIE question de l’abrogation de Pontificalis Romani INVALIDE de 1968 et du rétablissement du vrai rite
de la consécration épiscopale VALIDE d’avant 1968?
A quoi servirait-il, en effet, de faire dire le VRAI rite de la messe par de FAUX prêtres ?
Serait-ce donc qu’après avoir obligé de VRAIS prêtres à dire une FAUSSE messe, l’on veuille désormais faire dire la messe du
VRAI rite par de FAUX prêtres ?
Serait-ce que l’on veuille «concilier» les VRAIS prêtres qui disent encore la VRAIE messe avec un clergé aussi INVALIDE que le
FAUX CLERGE ANGLICAN ?

Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti.
(Tractus Missæ Salve Sancta Parens)
lundi 2 février 2009
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/.

Le Vatican vole au secours de Mgr Williamson
en répandant la fausse rumeur qu’il serait « mourant d’un cancer »

Mgr Williamson surnommé « Tricky Dickie » (Dick le tricheur) par les anglo-saxons
‘Mgr’ Negri, appuyé par l’abbé apostat Castrillon Hoyos, répand la rumeur d’une pseudo maladie et
d’un état moribond de Mgr Williamson qui serait mourant, et Castrillon Hoyos appelle à prier pour lui.
Cette fable est immédiatement propagée avec complaisance par les médias proches du Vatican et la presse
britannique, ainsi que par les milieux ralliés. L’objectif de cette tromperie est de protéger Mgr Williamson
en suscitant des sentiments de compassion pour sa santé. Évidemment Mgr Williamson n’est pas malade
et se porte comme un charme ainsi que la révélé son webmestre. Mgr Williamson participant en octobre
2008 à un cocktail à Windsor organisé par l’écrivain négationniste britannique, Irving, auteur prolifique
d’ouvrages sur le III° Reich et ancienne relation de Sir Oswald Mosley, membre de la Société Fabienne et
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président du Pati fasciste anglais. Les liens occultes entre Rome et Mgr Williamson commencent à percer
au grand jour, de même que ses connexions avec la périphérie du milieu Fabien britannique.
Non seulement, la lettre du 28 janvier 2009 n’est aucunement une lettre d’excuses et de rétractation mais
une nouvelle provocation codée où il réaffirme symboliquement ses propos honnis en se prétendant
l’ « Hébreu, prophète de la Vérité ». Décodage de cette lettre. L’abbé apostat Castrillon Hoyos, tout
moderniste qu’il est, connaît néanmoins très bien les Saintes Écritures, et en lecteur averti il a parfaitement
compris la signification provocante de Mgr Williamson dans son utilisation de Jonas. Et néanmoins il se
réjouit des « excuses » de Mgr Williamson. La collusion entre le Vatican et l’évêque provocateur
négationniste devient de plus en plus évidente.
RÉCIT CHRONOLOGIQUE DE
ROME DANS SON ORIGINE

LA FAUSSE RUMEUR SUR LA SANTÉ DE

MGR WILLIAMSON

ET IMPLICATION DE

Le feuilleton de la provocation préméditée de Mgr Williamson à la télévision suédoise se poursuit1.
Dernier rebondissement, le Vatican qui s’était donné jusque là la posture de la victime innocente et outrée
des déclarations négationnistes fracassantes de Mgr Williamson, s’est démasqué.
Rome vient de se faire prendre la main dans le sac en répandant la fausse rumeur d’un état moribond de
l’ex(?)-Anglican, l’évêque britannique à la Rose2 qui serait prétendument « atteint d’un cancer et
mourant ».
Voici ce que publie l’abbé John Zuhlsdorf :
“The Italian site Messa In Latino is reporting that perhaps SSPX Bp. Williamson may be suffering, even
dying, from cancer.
“Le site italien Messa In Latino rapporte qu’il se pourrait que l’évêque de la FSSPX, Mgr
Williamson soit actuellement souffrant, et même mourant, d’un cancer.
Among other La Repubblica’s Marco Politti, not my favorite but very well-informed, recounted what
Bp. Negri of San Marino said, namely, that Williamson has a tumor and is dying :
"Intanto mons. Williamson è chiuso nel seminario di La Reja in Argentina. Il vescovo di San
Marino mons. Luigi Negri ha dichiarato a sorpresa a Repubblica-Tv che il presule «ha un
tumore e sta morendo."3
Marco Politti de La Repubblica entre autres, journal qui n’est pas ma lecture favorite, mais qui
est généralement très bien informé, a rapporté les propos de Mgr Negri, évêque de San Marino, à
savoir que Williamson aurait une tumeur et serait actuellement mourant :
"En ce moment Mgr Williamson est enfermé au Séminaire de La Reja en Argentine. L’évêque
de San Marino, Mgr Luigi Negri a déclaré, à la surprise de de Repubblica-TV qu’il pensait
«qu’il avait une tumeur et qu’il était mourant”."4
Also, Card. Castrillon was reported to have commented on Bp. Williamson’s health.”5

1

Publication dans un journal allemand :
http://www faz.net/s/RubDDBDABB9457A437BAA85A49C26FB23A0/Doc~EA6214C1CD7984ADABA7595C205A44241~ATpl~
Ecommon~Scontent html
2
Cf en fin d’article la liste des références électroniques des études factuelles et documentées de Virgo Maria sur l’ex(?)Anglican de la FSSPX, Mgr Richard Williamson, l’évêque britannique à la Rose de la Fraternité saint Pie X et sur son pouvoir
de nuisance stratégique au sein de la Fraternité.
3
http://blog messainlatino.it/2009/01/mons-williamson-sta-morendo-di-cancro.html
4
http://blog messainlatino.it/2009/01/mons-williamson-sta-morendo-di-cancro.html
5
http://wdtprs.com/blog/2009/01/bp-williamsons-health/
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Il a été rapporté qu’à son tour le Cardinal Castrillon avait fait ses commentaires sur la santé de
Mgr Williamson.”6
La rumeur est donc propagée par ‘Mgr’ Negri, appuyée par l’abbé apostat Castrillon Hoyos, et publiée
par La Repubblica, et son canal de télévision.
La Repubblica est le deuxième quotidien italien par sa diffusion.

‘Mgr’ Negri
Cette fausse information est immédiatement répercutée par la presse britannique : The Telegraph.
“Rumours have surfaced that Bishop Williamson, the SSPX bishop whose Holocaust denial has caused
such horror, is seriously ill with cancer. Father Z passes on a report in La Repubblica that the bishop whose excommunication was lifted at the weekend - "has a tumour and is dying".
“Des rumeurs ont courru selon lesquelles Mgr Williamson, l’évêque de la FSSPX dont la négation de
l’Holocauste a soulevé une telle réaction d’horreur, serait sérieusement malade d’un cancer. L’abbé Z.
a fait état d’une information de La Repubblica selon laquelle l’évêque – dont l’excommunication vient
d’être levée ce weekend - "aurait une tumeur et serait mourant ".

Similar reports have reached me, but I haven't wanted to print them without some sort of confirmation.
Apparently Cardinal Castrillon Hoyos has asked for prayers for Williamson, whose recent statements outrageous even by his standards - may be attributable, in part, to his illness.”7
De telles informations sont bien parvenues jusqu’à moi, mais je me suis refusé à les publier avant d’en
avoir une forme de confirmation. Apparemment le Cardinal Castrillon Hoyos aurait demandé de prier
pour Williamson, dont les récentes déclarations – outrageantes au vu même de ses propres habitudes
– pourraient bien être attribuables, pour partie, à sa maladie.”8
Et elle est très rapidement démentie par Stephen Heiner, le webmestre de Mgr Williamson (voir annexe B
du présent VM) :
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http://wdtprs.com/blog/2009/01/bp-williamsons-health/
http://blogs.telegraph.co.uk/damian_thompson/blog/2009/01/30/bishop_williamson_dying_of_cancer_according_to_reports
8
http://blogs.telegraph.co.uk/damian_thompson/blog/2009/01/30/bishop_williamson_dying_of_cancer_according_to_reports
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“He is not sick. He doesn't even have a cold. He is not dying. He does not have cancer. He does not talk
with Italian bloggers. Ever. He does talk with me. Almost daily. We manage "fan mail," his columns,
manuscript revisions for his upcoming books, and other projects. As I also said on another thread, I had
dinner with him not even a month ago and we had a very hearty Italian meal at Gorozzo's here in
Kansas City. Delicious. And not for cancer patients.”
« Il n’est pas malade. Il n’a pas même un rhume. Il n’est pas mourant. Il n’a pas de cancer. Il ne
parle pas avec les bloggeurs italiens. Il me parle. Presque quotidiennement. Nous gérons les « mails
de ses fans », ses éditoriaux, les révisions de ses livres à paraître, et d’autres projets. Ainsi que je l’ai
déjà révélé dans un autre fil de discussion, j’ai dîné avec lui il y a un mois et nous avons pris un repas
très plantureux ici à Kansas City au Gorozzo. Délicieux. Et pas destiné aux cancéreux. » Stephen
Heiner, 30 janvier 20099
MGR WILLIAMSON

PRÉSENTE DES EXCUSES DANS LESQUELLES IL ÉVITE TOUTE RÉTRACTATION DE SES
PROPOS NÉGATIONNISTES

Voici les excuses qu’a envoyées Mgr Williamson au Vatican (sans rétractation), le 28 janvier :
« À Son Éminence le Cardinal Castrillón Hoyos
Votre Éminence,
Au milieu de la formidable tempête médiatique provoquée par mes imprudentes remarques à la
télévision suédoise, je vous prie respectueusement de bien vouloir accepter mes sincères regrets pour
vous avoir causé à vous-même et au Saint Père tant de difficultés et problèmes inutiles.
Pour moi, tout ce qui importe est la Vérité Incarnée, et les intérêts de Son unique et vraie Église, par
lesquels seuls nous pouvons sauver nos âmes et, selon nos faibles moyens, rendre gloire éternelle à Dieu
Tout-Puissant. Aussi ferais-je un seul commentaire, tiré du prophète Jonas, I, 12 :
« Prenez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer s'apaisera pour vous. Car, je le sais, c'est à cause
de moi que cette violente tempête vous assaille. »
S’il vous plaît, acceptez également et transmettez au Saint Père mes personnels et sincères
remerciements pour le document signé mercredi dernier et rendu public samedi. Le plus
humblement, j'offrirai une messe pour vous deux.
Bien à vous dans le Christ.
+Richard Williamson »
Ces excuses sont publiées sur le blog de Mgr Williamson par son webmestre Stephen Heiner et comme
chacun peut le constater, l’ancien Anglican, Mgr. Williamson2-‘Cunctator10’à la Rose11, l’ancien protecteur,

9

http://angelqueen.org/forum/viewtopic.php?t=23844
Cf. les quatre messages VM des 17 septembre, 02 octobre 2007 et 18 mars 2008 :
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-02-C-00-Societes_secretes_europeennes.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-09-17-A-00-Mgr_Williamson_Muggeridge.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-09-17-B-00-Mgr_Williamson_Actions_US.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-03-15-Diaporama Williamson 2 anneaux.pdf
11
Cf. les quatre messages VM des 15 et 18 octobre, 03 novembre 2007 et du 8 avril 2008 :
http://sww.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-15-A-00-Blason Williamson Cunctator.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-18-A-00-Coat-of-arms Williamson Cunctator.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-03-B-00-Anglicans_Rose_Croix-FM.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-04-08-B-00-Williamson-Round Table.pdf
10
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ordonnateur et promoteur opiniâtre à Winona des clercs homosexuels prédateurs Carlos Urrutigoity et
Eric Ensey12, n’effectue aucune rétractation de ses propos négationnistes.
Peu de personnes ont cherché à comprendre le sens des prétendues « excuses » de Mgr Williamson, et la culture
religieuse et biblique des journalistes étant par ailleurs tellement famélique, pour ne pas dire inexistante, que
presque personne dans la presse n’a décodé le sens véritable de la lettre de l’ex-Anglican Mgr
Williamson.
Elles ont eu tort, car « Dick le Tricheur » n’a pas rédigé son texte sans malice ni arrière-pensée.
Il rappelle clairement que pour lui, « tout ce qui importe est la Vérité Incarnée ».
Il se prétend donc prophète de la vérité alors qu’il vient de tenir des propos négationnistes qu’il n’a en rien
rétracté.
Il va plus loin en citant Jonas, car il fait allusion au premier chapitre de ce livre de l’Ancien Testament.
Qui est Jonas dans la Bible ?
Il est le prophète de la Vérité choisi par Dieu pour convertir Ninive. Et dans ce chapitre, Jonas refuse
d’accomplir sa mission et pour cela s’embarque à Joppé pour aller à Tharsis et fuir la volonté de Dieu. Mais
Yahvé entre en courroux contre la désobéissance de Jonas et provoque une tempête en mer qui met en péril le
vaisseau sur lequel Jonas a embarqué.
Et pour calmer les flots et éloigner la colère divine, les marins doivent se résoudre à jeter Jonas pardessus bord.
Dans le contexte de la lettre de Mgr Williamson, comment doit-elle alors s’interpréter ?
Mgr Williamson se présente comme Jonas, le prophète de Dieu.
Le vaisseau c’est l’église conciliaire dans laquelle il se trouve embarqué par le décret du 21 janvier et la tempête
des flots, c’est le tsunami médiatique qui a suivi la diffusion de ses déclarations négationnistes par la télévision
suédoise.
Et que dit-il à l’abbé apostat Castrillon Hoyos ?
Jettez-moi dehors de l’église conciliaire et la tempête s’apaisera, et ensuite Mgr Williamson, prophète
négationniste poursuivra sa mission. « Prenez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer s'apaisera pour vous. Car,
je le sais, c'est à cause de moi que cette violente tempête vous assaille. ».
L’évêque à la Rose2 ne se rétracte donc nullement mais se prétend désormais investit d’une mission divine. Et
quand Jonas est interrogé sur son identité, il répond : « Je suis Hébreu, et je sers le Seigneur, le Dieu du ciel
qui a fait la mer et la terre » (Jonas, I, 9).
Ainsi, en s’identifiant volontairement à Jonas, Mgr Williamson le prophète négationniste se prétend
l’Hébreu par excellence !
Ainsi, non seulement, sa lettre du 28 janvier 2009 n’est aucunement une lettre d’excuses et de rétractation
mais une nouvelle provocation codée où il réaffirme symboliquement ses propos honnis en se prétendant
l’ « Hébreu, prophète de la Vérité ».
L’abbé apostat Castrillon Hoyos, tout moderniste qu’il est, connaît néanmoins très bien les Saintes Écritures, et
en lecteur averti il a parfaitement compris la signification provocante de Mgr Williamson dans son
utilisation de Jonas. Et néanmoins il se réjouit des « excuses » de Mgr Williamson.
Après l’affaire de la fausse rumeur sur la grave maladie de Mgr Williamson propagée par le Vatican pour le
protéger, nous voyons que dans une deuxième circonstance, celle de la lettre d’« excuses », la Rome
apostate dissimule la nouvelle provocation de Mgr Williamson et l’abbé apostat Castrillon Hoyos fait
comme si l’évêque s’était rétracté.
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Cf. les quatre messages VM des 20 octobre, 01, 10 et 13 novembre 2007 :
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-13-A-00-Bond_Williamson.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-10-D-00-Schmidberger-Urrutigoity.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-01-A-00-Williamson-Urrutigoity.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-20-A-00-Vatican-Homosexuel.pdf
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La collusion entre le Vatican et l’évêque provocateur négationniste devient de plus en plus évidente.
L’AMITIÉ DE MGR WILLIAMSON AVEC L’ÉCRIVAIN NÉGATIONNISTE DAVID IRVING DÉMASQUÉE
L’onde de choc de la provocation négationniste de Mgr Williamsons a provoqué un tsunami médiatique qui
délie désormais les langues.
Dernière nouvelle, la biographie en langue anglaise de Mgr Williamson sur Wikipedia13 fait état de sa
participation en octobre 2008 à un cocktail à Windsor chez David Irving14, l’écrivain négationniste
britannique spécialisé dans l’histoire du III°.

Octobre 2008 : Mgr Williamson savoure le champagne à Windsor, lors du cocktail organisé
par l’écrivain négationniste britannique David Irving, admirateur du III° Reich15
Voici ce qu’écrit Wikipedia (version française) sur David Irving :
« David Irving est devenu un auteur à succès, reconnu pour ses talents d'écrivain et d'archiviste, mais
controversé pour sa tendance à exonérer le régime nazi en général, de même que ses principaux
acteurs (en particulier, Adolf Hitler et Hermann Göring auquel il consacra une biographie) de la
plupart de leurs crimes, tout en chargeant les alliés.
13

http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Williamson_(bishop)
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Irving
15
http://mariaundique.blogspot.com/
14
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Irving a évolué avec les années vers des positions plus radicales et finit par tenir des propos
négationnistes et à fréquenter les droites les plus extrêmes tant aux États-Unis qu'en Europe.
Il est déclaré persona non grata dans plusieurs pays dont l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche.
En novembre 1992, il est interdit d'entrer au Canada mais malgré cela il rend visite à un centre néo-nazi
à Kitchener avant d'étre expulsé vers le Royaume-Uni[1].
En 2000, il a perdu le procès en diffamation qu'il avait intenté à Londres contre la politiste
américaine Deborah Lipstadt. Il accusait cette dernière d'avoir ruiné sa réputation en le qualifiant de
négationniste et de propagandiste pro-nazi. Le jugement déboutant Irving a établi que les constats de
Lipstadt étaient fondés[2].
Par ce jugement, Irving est officiellement reconnu pour un apologiste d'Hitler et du IIIe Reich, un
antisémite, un raciste, un falsificateur de l'histoire et un négationniste. Le juge Gray rendait son
jugement le 11 novembre 2000. Il constatait :
« [Irving est] un négationniste actif ; c'est un antisémite et un raciste ; il s'associe avec des
extrémistes de droite qui font la promotion du néo-nazisme [...]. Le contenu de ses discours et
de ses interviews démontrent une tendance clairement pro-nazie et anti-juive.
Il fait sur le régime nazi de surprenantes affirmations, souvent infondées, qui tendent à
exonérer les Nazis des atrocités épouvantables qu'ils ont infligées aux Juifs. [...] »16
Wikipedia donne les références de son site et de ses ouvrages.
LE MILIEU MUGGERIDGE – WILLIAMSON – IRVING : LES CERCLES BRITANNIQUES DE LA FABIAN SOCIETY ET
DES SOCIÉTÉS SECRÈTES MONDIALISTES

David Irving a fait une partie de ses études à la London School of Economics qui est la création de la Société
Fabienne (Fabian Society).
Irving a presque l’âge de Mgr Williamson, les deux personnages appartiennent à la même génération.
VM a déjà établi dans un dossier17 très documenté sur le ‘background’ de Mgr Williamson qu’il a eu pour
Mentor Malcolm Muggeridge, son aîné d’une génération, ancien diplômé comme lui de Cambridge, un
écrivain excentrique et provocateur britannique très médiatisé, ancien agent du MI6 (Intelligence Service
de sa majesté britannique), dont l’épouse n’est autre qu’une nièce de Béatrice Webb elle-même,
fondatrice avec son époux de la Fabian Society.

Malcolm Muggeridge – Mgr Williamson
16

http://fr.wikipedia.org/wiki/David_Irving
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-09-17-A-00-Mgr_Williamson_Muggeridge.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-09-11-A-00-Mgr_Williamson_Muggeridge.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-02-C-00-Societes_secretes_europeennes.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-03-B-00-Anglicans_Rose_Croix-FM.pdf
17
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Wikipedia fait état des liens très puissants qui unissaient Irving et le leader du parti fasciste britanique, Sir
Oswald Mosely (membre éminent lui aussi de la Fabian Society) :
“He later studied for a degree in Political Economy at University College London,[12] which he dropped
out of after two years. During his time at university, he seconded British Fascist Sir Oswald Mosley in a
debate on Commonwealth immigration. He was heckled.[13]»18
“Il poursuivit plus tard des études en Économie Politique (Political Economy) à l’University College
London,[12] qu’il abandonna au bout de deux années. Durant son séjour à l’université, il appuya le
Fasciste Britannique Sir Oswald Mosley à l’occasion d’un débat sur l’immigration en provenance du
Commonwealth. Il fut harcelé de questions.[13]»19
Et Wikipedia fournit le fac-similé de cette soirée Mosely-Irving à Londres, elle est parue le 2 février 1961
dans ‘The Fortnightly’, le journal de l’University College de Londre20 :

Rappelons ce que VM publiait le 17 septembre 2007 :
« Comportement typique du double jeu des Fabiens, le père de Malcolm votera pour un projet
soumis par Oswald Mosley, le chef du Parti National Socialiste en Angleterre :

18

http://en.wikipedia.org/wiki/David_Irving
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Irving
20
http://www fpp.co.uk/online/08/03/images/Mosley_at_UCL.gif
19
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« En décembre 1930, il fit partie d’un groupe de députés issus de tous les partis qui signèrent le
manifeste d’Oswald Mosley préconisant une économie planifiée pour stimuler les exportations et
planifier la consommation intérieure. Il perdit son siège en octobre 1931, mais fut réélu au Conseil de
Croydon en 1933 jusqu’à sa démission pour raisons de santé en 1940, alors qu’il était âgé de soixantequinze ans. »
Nous découvrons ici les liens qui unissent le père de Malcolm avec le révérend, Alec Vidler,
théologien anglican qui sera pendant 60 ans l’ami de Malcolm et dont nous reparlerons plus
tard. » VM, 17 septembre 200721
« En 1941, le président de la Fabian Society (il le fut à plusieurs reprises de 1939 à 1957) George
Douglas H. Cole (1889-1959), professeur de théorie sociale et politique à Oxford, reprenait ce thème en
soutenant l'équivalence de toutes les formes de socialisme pour réaliser à l'échelle mondiale le nouvel
ordre fabien, en utilisant dans ce but :
« aussi bien les partis sociaux-démocrates, les travaillistes et d'autres d'Europe et du Nouveau Monde,
que le communisme en Russie, ou divers groupes minoritaires ailleurs, du moment qu'entre eux il n'y
a aucune différence d'objectif mais seulement de méthodes. » 427
Et le politologue français Pierre Faillant de Villemarest, citant des sources originales :
« Le dogme fabien, lit-on dans les publications internes de Londres, est de rester en même temps
l'inspirateur de tous les socialismes et d'être toujours présent à gauche, au centre et à droite. » 428
Du reste Oswald Ernald Mosley (1896-1980), chef des fascistes anglais et grand admirateur de
Mussolini, appartenait à la Fabian Society au même titre que les travaillistes A. Bevan, Clément R.
Attlee, Harold Wilson -président de la Société en 1954-1955 - James Callaghan, Roy Jenkins, ou
Bernard Shaw lui-même qui aimait proclamer :
« Nous sommes socialistes, le parti russe est le nôtre. » 429
Sur l'équivalence des diverses formes de socialisme, il est intéressant de noter ce que déclarait en 1971
dans le « New York Times », Walter Lippmann, bras droit du « Colonel » House, membre éminent de
sociétés de la zone du POUVOIR comme la Pilgrims, la Round Table, la Fabian Society, directeur du
C.F.R. de 1932 à 1939, président du Harvard Socialist Group, journaliste au « New York Herald », mais
aussi personnalité type de l'entourage restreint du 33° degré F.D. Roosevelt. En 1971 il affirmait dans
les colonnes du « New York Times » :
« [...] Tant qu'un gouvernement mondial ne sera pas possible, il s'agira de créer un socialisme diversifié.
» « Maçonnerie et sectes secrètes : le côté caché de l’histoire », Epiphanius, Publications du
« Courrier de Rome, Nouvelle édition 2005, page 630. Ces éditions sont placées sous la
responsabilité de la FSSPX (Abbé du Chalard), cité par VM, 17 septembre 200722
Nous voyons qu’Oswald Mosley (membre de la Fabian Society) et Malcolm Muggeridge (lié familialement
aux époux Webb, animateurs de la Fabian Society) sont tous deux liés aux Fabiens, voire en font partie.
Et ils ont chacun pour ‘poulains’ de la même génération, David Irving pour Mosley et Richard Williamson pour
Muggeridge, et en octobre 2008, ces deux ‘poulains’ des deux fabiens ou crypto-fabiens sont eux-mêmes
très liés.
Voilà donc la mouvance fabienne extrêmement puissante, à l’aune de laquelle Mgr Williamson évolue.
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Rappelons que, fondée en 1884 à Londres, la Fabian Society fut l’une des sociétés secrètes initiatiques les
plus puissantes de l’empire Victorien d’avant la première guerre mondiale, puis la plus puissante du
Commonwelth britannique au XXème siècle.
Elle a nourrit des liens très intimes à la fois avec les personnges qui mettront en place à la fois le
communisme bolchévique en Russie après avoir liquidé le Tsar Nicolas II et sa famille (la première
ambassade d’URSS s’établit à Londres avec Littvinov dans la maison même des époux Webb juste après la paix
séparée de la Russie avec le deuxième Reich allemand), et le nazisme dans la Rébublique de Weimar.
Elle était également considérée durant les deux guerres par les spécialistes et professionnels des services des
divers états belligérants pour abriter « un nid d’espions et de manipulateurs de haut vol », le plus souvent
diplômés de C ambridge.
Aujourd’hui, la Fabian society, et son cercle interne, la Round Table, se situe au cœur même du pilotage
du mondialisme antichrist du XXIème siècle

CONCLUSION : LES LIENS OCCULTES ENTRE ROME ET MGR WILLIAMSON COMMENCENT À PERCER AU GRAND
JOUR, DE MÊME QUE SES CONNEXIONS AVEC LA PÉRIPHÉRIE DU MILIEU FABIEN BRITANNIQUE
Les faits précédents démontrent la connivence cachée entre la Rome conciliaire apostate et l’ex(?)-Anglican,
Mgr Williamson, l’évêque britannique à la Rose de la Fraternité, personnage que le Vatican a cherché à
couvrir en organisant la rumeur du « cancer mortel » de l’évêque britannique, alors qu’il est en pleine santé.
Nous avions déjà observé cette connivence dans la parfaite synchronisation23 de la diffusion des
provocations négationnistes préméditées de Mgr Williamson, le jour même de la signature secrète du
décret oecuméniste du 21 janvier 2009.
Nous venons aussi d’observer, à travers les fréquentations négationnistes de Mgr Williamson, par David Irving,
poindre l’ombre des cercles britanniques de la Fabian Society, l’une des plus puissantes sociétés secrètes
britanniques, cette société dont l’un des surgeons les plus importants et les plus puissants la Round Table,
porte sur son blason une Rose et une Croix identiques au blason épiscopal24 de Mgr Williamson.

« Les investigations se poursuivant sur l’ex-anglican, nous découvrons aujourd’hui une très grande
ressemblance entre la rose emblème de la société secrète en forme de pentagone inversé de la
Round Table britannique d’Oxford[3] (‘Table Ronde’) et la rose placée par l’ex(?)-Anglican de
Cambridge de la FSSPX au centre de son blason épiscopal, au milieu d’une Croix blanche.
Voici les éléments :
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Nous avons déjà commenté[4] la symbolique Rose+Croix qui est similaire à celle du blason de Mgr
Williamson. » VM, 7 avril 200825
Le milieu qui s’agite derrière Mgr Williamson est donc extrèmement puissant, relié aux sommets
décisionnels de l’église conciliaire et du mondialisme anglo-saxon actuel, et constitue l’un des pires
ennemis de la Foi catholique et de la véritable Eglise catholique de Notre Seigneur Jésus Christ.

La rose de la Round Table et le blason épiscopal de Mgr Williamson

A gauche la rose de la société secrète de la Round Table et au centre la rose du blason de Mgr Williamson
Nous avons appris également que, profitant d’un déplacement récent en France, « Tricky Dickie » se serait
invité en début janvier chez Max Barret, pour un passage éclair où il lui aurait dit qu’« il ne se rallierait
jamais ».
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Quelques jours avant la sortie de sa provocation programmée à la télévision suédoise, Dick le Tricheur
préparait ainsi le terrain en tentant de gagner la confiance des résistants de la FSSPX afin de mieux les
tromper.
Mais désormais les manœuvres de Mgr Williamson sont trop connues pour qu’il puisse encore conserver un
quelconque crédit en France.
Nous demandons solennellement à Mgr Fellay d’expulser publiquement Mgr Williamson de la FSSPX
illico.
Et nous appelons les abbés et les clercs à s’organiser pour écrire publiquement et solennellement cette
même demande à Mgr Fellay.
Mgr Williamson pourrit et compromet publiquement la Tradition catholique, et notamment la FSSPX, il
doit partir, il n’a rien à y faire !
Continuons le bon combat
La Rédaction de Virgo-Maria
© 2009 virgo-maria.org
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ANNEXE A – Rumeur lancée par le Vatican : Mgr Williamson est-il mourant d’un cancer ?26

26
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ANNEXE B – Démenti de Stephen Heiner (webmestre de l’évêque britanninque) : Mgr Williamson est en
pleine santé
“No, no, no, no, no, no, no.
He is not sick. He doesn't even have a cold.
He is not dying.
He does not have cancer.
He does not talk with Italian bloggers. Ever.
He does talk with me. Almost daily. We manage "fan mail," his columns, manuscript revisions for his
upcoming books, and other projects.
As I also said on another thread, I had dinner with him not even a month ago and we had a very hearty
Italian meal at Gorozzo's here in Kansas City. Delicious. And not for cancer patients.
Word from some Italian blogger who has never talked to Bp W?
Word from his publisher and someone who is in contact with him daily?
I'll let you choose what to believe. » Stephen Heiner, 30 janvier 200927
27
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ANNEXE C –The Telegraph propage la fausse rumeur sur la santé de Mgr Williamson

ANNEXE D –Lettre d’excuse de Mgr Williamson à Castrillon Hoyos28
To His Eminence Cardinal Castrillón Hoyos
Your Eminence
Amidst this tremendous media storm stirred up by imprudent remarks of mine on Swedish television, I
beg of you to accept, only as is properly respectful, my sincere regrets for having caused to yourself and
to the Holy Father so much unnecessary distress and problems.
For me, all that matters is the Truth Incarnate, and the interests of His one true Church, through which
alone we can save our souls and give eternal glory, in our little way, to Almighty God. So I have only
one comment, from the prophet Jonas, I, 12:
"Take me up and throw me into the sea; then the sea will quiet down for you; for I know it is because of
me that this great tempest has come upon you."
Please also accept, and convey to the Holy Father, my sincere personal thanks for the document signed
last Wednesday and made public on Saturday. Most humbly I will offer a Mass for both of you.
Sincerely yours in Christ
+Richard Williamson
28
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ANNEXE F – Référence de Wikipedia faisant état de l’intervention de Sir Oswald Mosely29

____________
Pour vous abonner ou vous désabonner de la lettre d’information Virgo-Maria, veuillez remplir le formulaire
disponible sur notre site http://www.virgo-maria.org/
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