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ÉDITORIAL
La Voix des Francs Catholiques après onze années de publication,
bon an mal an, semble susciter de plus en plus d’intérêt. Des combattants de l’élite intellectuelle catholique se manifestent. Elle se voit
renforcée par deux nouveaux collaborateurs, dont un permanent
Felix Causas, qui est un des rédacteurs principaux et régulier de notre confrère Sous la Bannière. Compte tenu de la santé préoccupante
du directeur de cette revue, M. Bonnet de Villers, des rumeurs indiquent que celle-ci devrait malheureusement s’arrêter. Saluons ici le
travail réalisé par cette revue, qui a lutté pendant des années pour
maintenir la bannière du Christ-Roi visible à tous ceux qui ne veulent pas se laisser engloutir par les sirènes de la révolution. La Voix
des Francs Catholiques entend bien continuer le combat, elle s’inscrit
dans la même ligne contre-révolutionnaire, pour la défense du règne
social de Notre Seigneur Jésus-Christ, par la formation intellectuelle
et par des œuvres de soutien aux familles et aux écoles pour maintenir et former les nouvelles générations à qui nous devons transmettre le flambeau. C’est ainsi que les éditions Saint-Remi soutiennent
des œuvres concrètes essentielles au maintien de la Foi : une nouvelle école primaire hors contrat L’Espérance, à Sainte-Croix-duMont, qui compte pour sa première année 8 élèves. Les démarches
pour la reconnaissance officielle par l’administration sont en bonne
voie. Nous vous avons indiqué dans le n°46 comment aider cette
nouvelle école.
Nous soutenons également le projet de création d’un collège en
Bretagne par le frère Louis-Marie, dont l’aumônerie sera assurée par
M. l’abbé Grossin. Nous vous invitons aussi à soutenir cette nouvelle œuvre si importante pour la formation de la jeunesse. Pour
tout renseignement appelez le frère Louis-Marie au 06 76 89 69 97.
Nous vous informons que les éditions Saint-Remi ont vu leur
compte vendeur sur Amazon suspendu depuis le 23 novembre, sans
aucun préavis de la part du géant du commerce en ligne. Cela fait
pourtant plus de 10 ans que nous mettons en vente nos éditions sur
Amazon, et que nous satisfaisons à tous les critères très exigeants de
cette plateforme. Amazon nous permet de toucher un public mon-
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dial en dehors de notre cercle habituel, c’est un moyen d’apostolat
très puissant. Cette suspension en pleine période de Noël alors que
nos ventes sur cette plateforme était en pleine croissance est plus
que douteuse. Le motif invoqué par les correspondants (qui ne sont
que des intermédiaires) que nous avons pu avoir au téléphone
étaient les suivants : directives européennes de vérification des vendeurs pro sur Amazon pour contrôler qu’il ne s’agit pas de blanchiment d’argent. Nous avons fourni tous les documents légaux demandés, on nous a confirmé qu’ils étaient validés, mais notre
compte restait bloqué en vain. Ce n’est que le 3 janvier suite à un
troisième contact téléphonique – après bien des emails restés infructueux – où nous avons menacé Amazon de recourir à des hommes
de loi pour rentrer dans nos droits, que notre compte a été subitement rétabli. Mais il est intéressant de noter que le livre LA FRANCMAÇONNERIE, 300 D’IMPOSTURE de Johan Livernette était toujours
bloqué et demeurait indisponible, ainsi que LA GRANDE CHRISTOLOGIE, LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST & INCARNATION DE DIEU-LEVERBE, et SCIENCE D'AUJOURD'HUI ET LES PROBLEMES DE GENESE
de Patrick o'Connel (livre dénonçant les mensonges évolutionnistes)
Nous avons réussi après une nouvelle réclamation à les débloquer et à les remettre en vente. Toutefois, notre édition de La France
Juive de Drumont, grande édition illustrée d’une centaine de gravures en 2 grands volumes a été littéralement supprimée de notre catalogue par Amazon ! Nous n’osons pas la remettre, inutile de donner
le bâton pour se faire battre, car c’est peut être la cause inavouée de
cette suspension en pleine période de Noël, alors que nous atteignions des records de vente sur Amazon. Mais cette édition est disponible bien sûr sur notre catalogue et notre propre site www.saintremi.fr, ou chez votre libraire sur commande. La tactique de
l’attaque au porte monnaie est classique. Nous avons demandé un
dédommagement à Amazon, et attendons leur réponse.
Vous trouverez dans ce numéro, en première partie, un article de
notre nouveau collaborateur, Nicolas Magne, qui répond magistralement aux dominicains d’Avrillé, sur leurs divagations au sujet de la
présente vacance du Saint-Siège. Cela fait plus de 15 ans que ceux-ci
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maintiennent la tradition dans de graves sophismes, neutralisant la
vraie réaction catholique, usant et abusant de leur « autorité » inhérente à leur habit. Quel gâchis ! Toutes ces erreurs amènent la division et neutralisent la réaction traditionnelle authentique. Seule la
vérité peut réaliser l’union qui fait la force pour vaincre les ennemis
de l’Église.
Un court deuxième article de Felix Causas, est une mise au point
importante sur la question des Khazars, que l’on dit faussement
étranger à la race juive. Nous y avons ajouté un argument d’ordre
théologique.
Le troisième article, également de Felix Causas, est l’histoire d’un
agent double au service des communistes. Même si les faits remontent aux années 50, cet exemple est riche de leçons.
A tous nos lecteurs, nous présentons nos meilleurs vœux pour
l’année 2018, que chacun grandisse dans la grâce de Dieu à
l’occasion de toutes les joies et de toutes les épreuves à venir, tout
concourant au bien de ceux qui aiment Dieu, pour reprendre les
mots de l’Apôtre.
Bruno Saglio
Directeur de la revue.

RÉPONSE
AUX DIVAGATIONS DES “BONSHOMMES” D’AVRILLÉ,
AU SUJET DE LA PRÉSENTE VACANCE DU SAINT-SIÈGE
Au printemps 2001, les religieux bien connus du couvent de
La Haye-aux-Bonshommes publiaient dans leur revue Le Sel de la
terre (n°36) un "Petit Catéchisme du sédévacantisme" signé "Dominicus". Depuis lors, nos bonshommes n’ont cessé de remettre
le couvert : nouvelle parution du "Petit Catéchisme" dans leur
revue, amorce de controverse avec l’un de leurs contradicteurs
(l’Abbé Ricossa), édition sous forme de brochure, complaisamment distribuée à destination du public traditionaliste, et présentée comme la réfutation prétendument savante et définitive du
sédévacantisme. Avec le "Petit Catéchisme", les bons lefebvristes
sont censés dormir sur leurs deux oreilles. Les bonshommes sont
censés avoir terrassé le terrible sédévacantisme.
Et pourtant… Ce qui se voulait la réfutation savante et définitive a été elle-même décisivement réfutée par les contributions
respectives des Abbés Ricossa (revue Sodalitium, n°52 et n°55, en
2002 et 2003) Zins (revue Sub tuum Praesidium, n°66 et n°112,
notamment) ou Grossin. Mais bien entendu, de cela, nos bons
lefebvristes n’entendront jamais ou si peu parler, car il faut, on l’a
dit, que les bonnes gens puissent dormir sur leurs deux oreilles, ce
pourquoi on traitera, comme d’habitude, tout cela par le silence
ou par le mépris. Que la vérité et la justice ne trouvent guère leurs
droits dans le traitement que lui réservent les faiseurs d’opinion
de la planète lefebvriste est tout au mieux le cadet de leurs soucis.
Tout ce qui compte, c’est que la supposée piétaille traditionaliste
soit tenue bien à l’abri des vérités un peu trop franches sur l’état
présent de l’Église par ceux qui sont censés penser pour le bon
peuple "tradi".
C’est pourquoi, il n’est pas surprenant de voir ici et là, et notamment lorsque les traditionalistes s’empoignent sur internet,
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quelques naïfs "de tradition" agiter comme autant de fines lames
(croient-ils) les épées en vérité bien émoussées forgées à Avrillé.
Telle a été l’occasion de ce texte : répondre à la énième remontée à la surface d’un "Petit Catéchisme" qui ne résiste pas à
l’examen, et qui a déjà été maintes fois réfuté.

I. – L’illégitimité des “papes” de Vatican II à la lumière
de l’infaillibilité du magistère ordinaire et universel
Vatican II aurait dû être “couvert” (à tout le moins) par
l’infaillibilité du magistère ordinaire et universel ; or les Constitutions, Décrets et Déclarations de Vatican II fourmillent d’erreurs
contraires à l’enseignement de l’Église, et même d’hérésies ; donc
Paul VI qui a promulgué ces mêmes Constitutions, Décrets et
Déclarations ne pouvait pas être pape. En effet, sans le pape, ou
avec un faux pape (ce qui revient au même), les évêques ne sont
pas infaillibles dans l’exercice de leur magistère ordinaire et peuvent par conséquent se tromper et contredire l’enseignement de
l’Église. À Vatican II, ils se sont trompés. Donc ce Paul VI avec
lequel ces mêmes évêques se sont ainsi trompés et fourvoyés,
était nécessairement un faux pape
Ce à quoi Avrillé répond en substance ce qui suit :
L’enseignement de Vatican II n’avait pas à être couvert par
l’infaillibilité (du magistère ordinaire et universel) parce que ce
même enseignement n’est pas proposé comme étant à croire ou à
tenir “de façon ferme et définitive”. Par conséquent, du simple
fait que Vatican II a erré, il ne s’ensuit pas nécessairement que les
évêques ont vu leur enseignement confirmé et promulgué par un
faux pape.
Autrement dit, pour Avrillé, le magistère ordinaire et universel
est infaillible seulement lorsque se trouve expressément enseignée une proposition à croire ou à tenir de façon ferme et définitive.
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Le problème (pour Avrillé), c’est qu’il n’en est rien.
Certes, le Concile du Vatican a rappelé solennellement (en sa
Constitution dogmatique Dei Filius) que l’Église propose infailliblement les vérités à croire de foi divine, non seulement au
moyen de jugements solennels, mais encore dans l’exercice du
magistère ordinaire et universel.
“On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise par tradition,
et que l’Église, soit dans un jugement solennel, soit par son
magistère ordinaire et universel, propose à croire comme vérité révélée.”
Concile Œcuménique du Vatican, Constitution dogmatique Dei Filius, 24
avril 1870.

Mais il n’a jamais été question de limiter l’infaillibilité du magistère ordinaire aux seules propositions expressément enseignées
par ce même magistère ordinaire.
Bien au contraire, voici l’enseignement archi-classique des
meilleurs théologiens, résumé ici par Cartechini, dans son célèbre
manuel qui faisait autorité jusqu’au Saint-Office :
“Le magistère ordinaire infaillible s’exerce de trois manières :
“1. par une doctrine expresse communiquée en dehors d’une
définition formelle par le Pontife ou par les évêques du monde
entier ;
“2. par une doctrine implicite contenue dans la pratique ou la
vie de l’Église :
“a) l’Église… ne peut pas permettre que soient dites en son
nom dans la liturgie des choses contraires à son sentiment ou à
sa croyance ;
“b) dans le Code de droit canonique il ne peut y avoir rien qui
soit de quelque façon que ce soit opposé aux règles de la foi
ou à la sainteté évangélique ;
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“3. par l’approbation tacite qu’accorde l’Église à une doctrine
des Pères, des docteurs et des théologiens.”
R.P. Cartechini, s.j.,De Valore Notarum Theologicarum, Université pontificale
Grégorienne, 1951.

Où l’on voit qu’Avrillé ne veut considérer que l’un des modes
d’exercice du magistère ordinaire infaillible – le premier mode –
et rejette implicitement les deux autres, dont Avrillé tait
l’existence à ses lecteurs (est-ce très honnête ?).
Car il saute aux yeux de toutes les personnes honnêtes intellectuellement que l’hétérodoxie de la nouvelle liturgie et du nouveau
Code de 1983 est radicalement incompatible avec la légitimité de
Paul VI et de Jean-Paul II, et de tous leurs successeurs, qui les ont
respectivement promulgués et maintenus. Et ce en raison de
l’infaillibilité du magistère ordinaire non seulement dans ce qui est
expressément enseigné (premier mode), mais encore dans ce qui
est implicitement enseigné dans les lois et dans le culte en vigueur
dans l’Église. Qui prétend le contraire tombe sous la condamnation portée par le pape Pie VI contre la 78e proposition du synode de Pistoie (Bulle Auctorem fidei, 28 août 1794).
“78. La prescription du synode [de Pistoie], relative à l’ordre
des questions à traiter dans les conférences, où, après avoir affirmé qu’”il faut distinguer dans chaque article ce qui concerne
la foi et l’essence de la religion de ce qui est propre à la discipline”, il ajoute que “dans celle-ci [la discipline], il faut distinguer ce qui est nécessaire ou utile pour retenir les fidèles dans
l’esprit, de ce qui inutile ou trop lourd à porter pour la liberté
des fils du Nouveau Testament, et plus encore de ce qui est
périlleux et nuisible, comme conduisant à la superstition et au
matérialisme”, pour autant qu’en raison des termes généraux
utilisés, elle inclut et soumet à l’examen prescrit même la discipline établie et approuvée par l’Église, comme si l’Église,
qui est régie par l’Esprit de Dieu, pouvait constituer une
discipline, non seulement inutile et trop lourde à porter pour
la liberté chrétienne, mais encore dangereuse, nuisible, et
conduisant à la superstition et au matérialisme, est fausse,
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téméraire, scandaleuse, pernicieuse, offensive des oreilles
pies, injurieuse à l’Église et à l’Esprit de Dieu qui la conduit, pour le moins erronée.”
Pie VI, Bulle Auctorem fidei, 28 août 1794.

“Les Pontifes sont infaillibles dans l’élaboration des lois
universelles concernant la discipline ecclésiastique, en
sorte qu’elles ne peuvent jamais établir quoi que ce soit contre
la foi et la morale, même si elles n’atteignent pas le suprême
degré de la prudence.”
Wernz et Vidal, Ius Canonicum, Université pontificale Grégorienne, Rome,
1923, t. II, p. 410.

De deux choses l’une : soit les “papes de Vatican II” sont papes, et alors leur culte et leur législation ne peuvent pas, et en
aucune façon, être hétérodoxes ; soit leur culte et leur législation
sont hétérodoxes, et donc les “papes de Vatican II” ne peuvent
pas être papes. Qui prétend à la fois que les “papes de Vatican II”
sont papes et que leur culte et leur législation sont en quelque
façon hétérodoxes se trompe certainement et tombe sous la condamnation portée par le pape Pie VI.
Avrillé tente de concilier les inconciliables en argüant que
Paul VI et Jean-Paul II n’ont pas voulu “imposer avec autorité”
qui sa nouvelle liturgie, qui son nouveau Code de Droit canon.
C’est se moquer du monde que de faire valoir une telle contrevérité.
Pour ce qui est du Code de 1983, il ne fait aucun doute que
Jean-Paul II l’a effectivement imposé, et qu’il s’est effectivement
imposé dans tout le ressort de l’église conciliaire – qu’Avrillé nous
dit être l’Église catholique.
Pour ce qui est de la réforme liturgique de 1969, je veux bien
concéder que la procédure juridique suivie par Paul VI, lors de la
promulgation du nouveau missel, a pu donner à penser, sur
l’heure, que Paul VI n’avait pas promulgué la nouvelle messe avec
la volonté manifeste de l’”imposer avec autorité”. Toutefois,
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Paul VI lui-même, et à plusieurs reprises par la suite, notamment
dans son discours au Consistoire du 24 mai 1976, n’a pas manqué
de signifier très expressément sa volonté d’”imposer avec autorité” la nouvelle messe en lieu et place de la Messe traditionnelle.
Et toute la législation de l’église conciliaire va très nettement dans
ce sens depuis lors. En effet, depuis Jean-Paul II, les autorisations
données à la célébration de la messe traditionnelle l’ont toujours
été expressément en dérogation du droit existant (dans l’église
conciliaire) – ce qui implique nécessairement que, du point de vue
des chefs de l’église conciliaire, et donc, logiquement, de tous
ceux qui les regardent comme papes de l’Église catholique, la
nouvelle messe avait été “imposée avec autorité”, et demeurait
considérée comme telle. Les grands naïfs du traditionalisme conformiste n’ont d’ailleurs pas compris que les appellations “rite
ordinaire” (pour désigner la nouvelle messe) et “rite extraordinaire” (pour désigner la messe traditionnelle) – ou “forme ordinaire”/”forme extraordinaire” – exprimaient cette réalité (pour
l’église conciliaire, et de son point de vue), à savoir que la forme
“ordinaire” du rite romain, c’est-à-dire la forme en usage, et donc
préalablement “imposée avec autorité”, n’était autre que la nouvelle messe.
Où l’on voit que l’argument de la nouvelle messe ou du nouveau Code non “imposés avec autorité” ne repose sur rien, et que
ceux qui en font usage prennent leurs affidés pour des ignorants
et des imbéciles.
Mais, à supposer qu’Avrillé ait factuellement raison sur ce
point – la nouvelle messe n’a pas été imposée avec autorité – il ne
s’ensuivrait pas pour autant, si les “papes de Vatican II” étaient
vrais papes, que la nouvelle messe ne serait pas couverte par
l’infaillibilité du magistère ordinaire.
En effet, reprenons Cartechini :
“L’Église… ne peut pas permettre que soient dites en son
nom dans la liturgie des choses contraires à son sentiment ou à
sa croyance”
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Cartechini ne dit pas : l’Église ne peut pas imposer que soient
dites en son nom dans la liturgie des choses contraires à son sentiment ou à sa croyance. Cartechini écrit : L’Église “ne peut pas
permettre que soient dites en son nom dans la liturgie des choses
contraires à son sentiment ou à sa croyance”. La nuance est de
taille.
Et avec cette nuance, le château de cartes d’Avrillé finit de
s’effondrer. Non seulement l’Église ne peut pas imposer une liturgie hétérodoxe, mais elle ne peut pas non plus permettre une
telle liturgie. Or quel esprit sensé oserait prétendre que la nouvelle
messe n’a pas au mois été permise par Paul VI et ses successeurs ?
C’est d’ailleurs l’enseignement exprès de la sainte Église :
“Est-ce que l’Église qui est la colonne et le soutien de la vérité
et qui manifestement reçoit sans cesse de l’Esprit-Saint
l’enseignement de toute vérité, pourrait ordonner, accorder,
permettre ce qui tournerait au détriment du salut des âmes, et
au mépris et au dommage d’un sacrement institué par le
Christ ?”
Grégoire XVI, Bref Quo graviora, 4 octobre 1833.

L’Abbé Francesco Ricossa avait signalé la chose et réfuté les
bonshommes d’Avrillé sur ce point. Ces derniers n’ont pas craint
de répondre dans leur revue (Le Sel de la terre, n°41, p. 240) par un
formidable tour de passe-passe. Prétendant s’appuyer sur le contexte du Bref de Grégoire XVI, nos bonshommes ont osé affirmer qu’il fallait comprendre comme suit la parole du pape :
l’Église n’a moralement pas le droit, il ne lui est pas permis,
d’"ordonner, accorder, permettre ce qui tournerait au détriment
du salut des âmes" et non pas : il est impossible à l’Église, en
raison de son infaillibilité, d’"ordonner, accorder, permettre ce
qui tournerait au détriment du salut des âmes". Donc, selon nos
bonshommes, cette citation de Grégoire XVI ne serait pas ad
rem.
Voilà ce qui s’appelle se moquer de ses lecteurs.
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Venons-en au contexte de ce Bref, adressé par le pape Grégoire XVI "aux évêques de Rhénanie". Dans ce document, le
pape stigmatise un groupe d’ecclésiastiques prétendant procéder à
la réforme de la discipline et du culte dans l’Église. Rien de nouveau sous le soleil.
À partir de là, les bonshommes d’Avrillé osent affirmer que
lorsque Grégoire XVI enseigne que l’Église ne peut pas "ordonner, accorder, permettre ce qui tournerait au détriment du salut
des âmes", il veut signifier, en parlant des réformistes en question,
qu’il n’a moralement pas le droit – lui, Souverain Pontife – de leur
"accorder" ou de "permettre" les réformes qu’ils réclament, et qui
tourneraient "au détriment du salut des âmes".
Mais à supposer que Grégoire XVI parle ici des projets de réformes promus par nos réformistes, on ne voit pas pourquoi il
s’ensuivrait nécessairement que le Souverain Pontife, au lieu de
vouloir enseigner qu’il est impossible à l’Église et au pape, en
raison de l’infaillibilité, d’"accorder, ordonner, permettre" ces
réformes, veuille seulement signifier : je n’ai moralement pas le
droit, en tant que pape, de vous "accorder" ces mêmes réformes,
de les "permettre" et (a fortiori) de les "ordonner". Et ce d’autant
plus qu’il est déjà certain, au regard de la Bulle Auctorem fidei du
pape Pie VI, que le pape, en raison de son infaillibilité, ne peut
pas promulguer, et donc "ordonner" une discipline contraire à la
foi et à la morale. De surcroît, on a vu qu’un auteur aussi autorisé
que Cartechini étend cette infaillibilité du pape et de l’Église à ce
qu’ils permettent en matière liturgique.
Donc, même à supposer que Grégoire XVI parle ici des projets de réformes promus par les réformistes de ce temps,
l’interprétation donnée par Avrillé apparaît comme infondée,
comme contraire à l’enseignement exprès et solennel du pape
Pie VI (le pape est infaillible dans la discipline qu’il promulgue) et
à l’interprétation qu’en font les canonistes et les théologiens, et
comme contraire également à l’enseignement d’un auteur aussi
autorisé que Cartechini (le pape est infaillible également dans ce
qu’il permet, en matière de liturgie).
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Mais revenons-en au contexte. En fait, et contrairement à ce
que donne accroire Avrillé, quand Grégoire XVI enseigne que
l’Église ne peut pas "ordonner, accorder, permettre ce qui tournerait au détriment du salut des âmes", le pape ne parle pas ici des
réformes que les réformistes de ce temps auraient voulu voir avaliser par le Saint-Siège, mais bien de la position doctrinale des
réformistes qui estimaient que le culte et la discipline devaient
être réformés dans la mesure où, selon eux, le culte et la discipline
en vigueur dans l’Église étaient préjudiciables aux âmes. Selon ces
mêmes réformistes, l’Église errait en matière de culte et de discipline. Qu’on en juge par le contexte immédiat, mis en pleine lumière par l’Abbé Ricossa (in Sodalitium, n°55, p. 25) :
"Il faut d’autant plus déplorer l’aveugle témérité des hommes
qui veulent réformer radicalement la très sainte institution de
la pénitence sacramentelle, qui critiquent outrageusement
l’Église et l’accusent d’erreur comme si, en ordonnant la
confession annuelle, en concédant les indulgences sous condition de la confession annexe, en permettant la messe privée et
la célébration quotidienne des saints mystères, elle avait affaibli
cette institution si salutaire et lui avait soustrait force et efficacité. Est-ce que l’Église, qui est la colonne et le soutien de la
vérité et qui manifestement reçoit sans cesse de l’Esprit-Saint
l’enseignement de toute vérité, pourrait ordonner, accorder,
permettre ce qui tournerait au détriment du salut des âmes, et
au mépris ou au dommage d’un sacrement institué par le
Christ ?"
Grégoire XVI, Bref Quo Graviora, 4 octobre 1833.

Et donc là où Avrillé veut lire que l’Église n’a pas moralement
le droit d’"accorder, ordonner, permettre" les projets de réforme
des réformistes, il est en fait écrit et il faut lire ceci : ce que
l’Église a "accord[é], ordonn[é], perm[is]", et que les réformistes
veulent réformer, en "critiqu[ant] outrageusement l’Église et [en]
l’accus[ant] d’erreur" en ces matières, ne peut évidemment pas
être ainsi attaqué, étant donné qu’il est impossible à l’Église de
faire erreur en ces mêmes matières, et donc d’"accorder, ordon-
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ner, permettre ce qui tournerait au détriment du salut des âmes, et
au mépris ou au dommage d’un sacrement institué par le Christ".
Et cela est impossible à l’Église parce qu’elle "reçoit sans cesse
de l’Esprit-Saint l’enseignement de toute vérité". Autrement
dit, l’Église est divinement assistée en pareille matière. Autrement
dit encore, l’Église et le pape sont infaillibles en pareille matière.
Tant dans ce qu’ils ordonnent que dans ce qu’ils permettent.
Où l’on voit qu’Avrillé commet un complet contre-sens.
Où l’on voit surtout que les bonshommes d’Avrillé, et avec
eux tout le mouvement lefebvriste, commet exactement la même
erreur que les réformistes de 1833, erreur stigmatisée par Grégoire XVI. À savoir : comme les réformistes de 1833, les lefebvristes accusent l’Église et le pape, sinon d’imposer, du moins de
permettre "ce qui tournerait au détriment du salut des âmes, et au
mépris ou au dommage d’un sacrement institué par le Christ". En
effet, les lefebvristes accusent Paul VI et ses successeurs, qu’ils
s’enferrent à reconnaître comme papes, et donc accusent l’Église
avec eux, de permettre à tout le moins un rite de la messe (le rite
de Paul VI) "qui tourn[e] au détriment du salut des âmes, et au
mépris ou au dommage d’un sacrement institué par le Christ".
Autrement dit, comme les réformistes de 1833, les lefebvristes
"critiquent outrageusement l’Église et l’accusent d’erreur"
Avrillé et les lefebvristes professent la faillibilité et la défectibilité
de l’Église là où le pape Grégoire XVI enseigne l’infaillibilité et
l’indéfectibilité de l’Église.
Encore une fois, de deux choses l’une : soit les “papes de Vatican II” sont papes, et alors leur culte et (en l’espèce) leur discipline sacramentelle, imposée ou permise, ne peuvent pas, et en
aucune façon, être hétérodoxes ; soit leur culte et leur discipline
sacramentelle, imposés ou permis, sont hétérodoxes, et donc les
“papes de Vatican” ne peuvent pas être papes.
Or il appert que la nouvelle messe de Paul VI et de ses successeurs, imposée ou permise par eux, est hétérodoxe, donc il est
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absolument certain que Paul VI et ses successeurs ne peuvent pas
être papes.
Qui prétend à la fois que les “papes de Vatican II” sont papes
et que leur culte et leur discipline sacramentelle, et plus largement
leur législation, sont en quelque façon hétérodoxes contredit ouvertement l’enseignement de l’Église, notamment en la personne
du pape Grégoire XVI, se trompe certainement et tombe sous la
condamnation solennelle portée par le pape Pie VI.
Mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Le troisième mode d’exercice du magistère ordinaire infaillible est décrit comme
suit par Cartechini :
“Le magistère ordinaire infaillible s’exerce de trois manières
[...]
“3. par l’approbation tacite qu’accorde l’Église à une doctrine
des Pères, des docteurs et des théologiens.”
Là encore, qui oserait sérieusement prétendre que les erreurs
et hérésies de Vatican II n’ont pas à tout le moins reçu une approbation tacite de la part de Paul VI et de tous ses successeurs ?
Hé oui, voilà le hic pour les “bonhommes” d’Avrillé :
l’infaillibilité du magistère ordinaire couvre également ce qui est
approuvé tacitement au sein de l’Église en matière de doctrine.
Autrement dit encore : ce n’est pas seulement ce qui est imposé
qui est couvert par l’infaillibilité du magistère ordinaire, c’est aussi
ce qui est permis. Là encore, ce qui est permis par l’Église ne
peut pas être hétérodoxe.
Donc, à supposer que l’enseignement de Vatican II ait été non
pas imposé, mais simplement approuvé par Paul VI et ses successeurs – on n’ose même pas dire permis, tant cet enseignement a
été assumé par eux – il s’ensuivrait là encore et nécessairement,
contrairement à ce qu’Avrillé fait accroire, que ces mêmes
Paul VI et successeurs ne pourraient pas être vrais papes – et ne
le sont pas – compte tenu des erreurs et des hérésies qui fourmillent dans ce même enseignement.
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D’ailleurs, de ce point de vue, ce ne sont pas seulement les enseignements de Vatican II qui sont à tout le moins tacitement
approuvés, mais encore les enseignements des facultés de théologie, dans les universités qui sont du ressort de l’église conciliaire –
et donc de l’Église catholique, selon nos bonhommes d’Avrillé.
On pense ici à toute la cohorte des Congar, Lubac, Rahner, Ratzinger, et de tous leurs disciples qui ont pu – à quelques exceptions près – librement s’ébrouer, enseigner, pontifier du haut des
chaires d’université et contaminer durablement les esprits sous la
complaisante férule de Paul VI et de ses successeurs.
Cela étant, et pour en revenir au premier mode d’exercice du
magistère ordinaire infaillible, est-il vraiment exact d’affirmer que
ce même premier mode consiste en tout et pour tout dans
l’enseignement exprès d’une proposition à croire ou à tenir de
façon ferme et définitive ?
Si l’on entend par là que le magistère ordinaire est infaillible
dans son enseignement exprès seulement lorsqu’il est explicitement signifié que cet enseignement est à croire ou à tenir “de
façon ferme et définitive”, alors manifestement on fait erreur.
En effet, en sa Constitution dogmatique Dei Filius, le Concile
du Vatican enseigne que le magistère ordinaire et universel est
règle de foi (infaillible) quand, au moyen de ce mode d’exercice
du pouvoir de magistère, se trouve proposé un enseignement
“comme [étant] divinement révélé”. Autrement dit, il suffit qu’il
soit explicitement signifié qu’une proposition donnée est révélée
(ou connexe à la Révélation) pour qu’il y ait enseignement infaillible du magistère ordinaire, et DONC pour que cette vérité soit à
croire de foi divine (ou pour que cette vérité soit à tenir).
Ici aussi Avrillé abuse de ses lecteurs et de ses affidés en faisant accroire qu’il est nécessaire que le magistère impose explicitement une proposition comme étant obligatoire pour qu’il y ait
exercice du magistère ordinaire infaillible. Certes, l’obligation
existe, mais cette même obligation, cette nécessité de croire ou de
tenir “de façon ferme et définitive” découle par nature de ce
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qu’une proposition est révélée ou connexe à la Révélation et attestée comme telle par l’Église, soit au moyen d’une définition,
soit au moyen du magistère ordinaire. En soit il suffit que l’Église
atteste qu’une proposition est révélée ou connexe à la Révélation
pour que cette même proposition soit et s’impose à tous les catholiques comme une vérité à croire et à tenir “de façon ferme et
définitive”. La manifestation d’une obligation n’ajoute strictement
rien à la chose. Entendons-nous bien, cette même manifestation
d’une obligation de croire ou de tenir peut venir signifier implicitement, mais très certainement, que la proposition considérée est
révélée ou connexe à la Révélation, mais d’abord et avant tout –
répétons-nous – parce que cette même obligation découle du
caractère révélé (ou connexe à la Révélation) attesté comme tel
par l’Église. Donc – répétons-nous encore – il suffit que l’Église
atteste qu’une proposition soit révélée ou connexe à la Révélation, pour que tel soit effectivement le cas, et pour qu’il y ait
exercice infaillible du pouvoir de magistère :
“Toutes les fois donc que la parole de ce magistère déclare que
telle ou telle vérité fait partie de l’ensemble de la doctrine divinement révélée, chacun doit croire avec certitude que cela est
vrai”
Léon XIII, Encyclique Satis cognitum, 29 juin 1896.

“Or on doit la soumission de l’esprit à l’Église qui définit,
même si elle n’ajoute aucun précepte. Puisqu’en effet Dieu
nous a donné l’Église comme mère et maîtresse pour tout ce
qui concerne la religion et la piété, nous sommes tenus de
l’écouter quand elle enseigne. C’est pourquoi, si la pensée et la
doctrine de l’Église apparaît, nous sommes tenus d’y adhérer,
même s’il n’y a pas de définition : combien plus donc si cette
pensée et cette doctrine nous apparaissent par une définition
publique.”
R.P. Kleutgen, s.j., théologien de la Députation de la Foi au Concile du Vatican (1870), in Mansi, Amplissima Collectio Conciliorum, t. 53, colonne
330 B.
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Certains auteurs ont essayé de soutenir que la Déclaration de
Vatican II sur la liberté religieuse (Dignitatis humanae) contenait
une définition solennelle de ce même droit à la liberté religieuse
(déjà infailliblement condamné par le pape Pie IX, sous forme de
jugement solennel, dans l’Encyclique Quanta Cura).
Cette argumentation ne paraît pas pleinement convaincante.
La Déclaration Dignitatis humanae, en raison de sa tournure générale, et en raison de chacune de ses parties, semble bien plutôt
ressortir du magistère ordinaire.
Or cette même Déclaration Dignitatis humanae (DH) enseigne
expressément le (prétendu) droit à la liberté religieuse comme
étant révélé de Dieu, ou à tout le moins fondé sur la Révélation.
Qu’on en juge :
“Il [le concile] déclare, en outre, que le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la personne
humaine telle que l’ont fait connaître la parole de Dieu et la
raison elle-même. ” (DH 2)
“Cette doctrine de la liberté a ses racines dans la Révélation divine, ce qui, pour les chrétiens, est un titre de plus à lui
être saintement fidèles.” (DH 9)
“L’Église, donc, fidèle à la vérité de l’Évangile, suit la voie
qu’ont suivie le Christ et les apôtres lorsqu’elle reconnaît le
principe de la liberté religieuse comme conforme à la dignité
de l’homme et à la Révélation divine, et qu’elle encourage
une telle liberté. Cette doctrine, reçue du Christ et des apôtres, elle l’a, au cours des temps, gardée et transmise.”
(DH 12)
Autrement dit, Paul VI et les Pères de Vatican II ont expressément attesté que le (prétendu) droit à la liberté religieuse était
une vérité révélée, ou à tout le moins une vérité connexe à la Révélation. Autrement dit encore, si Paul VI avait été pape,
l’infaillibilité du magistère ordinaire et universel aurait été ici indubitablement engagée, et donc par conséquent l’adhésion “ferme et définitive” des fidèles aurait été indubitablement requise, en

RÉPONSES AUX DIVAGATIONS DES BONSHOMMES D’AVRILLÉ

19

tant que le magistère ordinaire et universel atteste infailliblement
les propositions qu’il enseigne être révélées ou connexes à la Révélation, exigeant donc des fidèles l’adhésion qui est requise pour
les vérités à croire et à tenir – cf. notamment l’enseignement du
pape Léon XIII (cité plus haut) :
“Toutes les fois donc que la parole de ce magistère déclare que
telle ou telle vérité fait partie de l’ensemble de la doctrine divinement révélée, chacun doit croire avec certitude que cela est
vrai”.
Léon XIII, Encyclique Satis cognitum, 29 juin 1896.

Étant donné que le (prétendu) droit à la liberté religieuse attesté comme révélé ou connexe à la Révélation par Vatican II en sa
Déclaration Dignitatis humanae a déjà été solennellement condamné par le pape Pie IX comme contraire à la Révélation (Encyclique Quanta Cura), et étant donné que, si Paul VI avait été pape,
cette même Déclaration aurait dû être couverte par l’infaillibilité,
il y a là la preuve absolue – par réduction à l’absurde – que
Paul VI, promulgateur de Dignitatis humanae – ne pouvait pas être
pape.
Mais il faut encore aller un peu plus loin. Nous avons vu que
le magistère ordinaire est infaillible dans ce qu’il approuve tacitement, dans ce qu’il garantit (lois et culte divin), enseignant ce faisant implicitement, et dans son enseignement exprès, en tant qu’il
atteste qu’une proposition est révélée ou connexe à la Révélation.
Il faut ici ajouter que le magistère ordinaire transmet infailliblement toutes les vérités contenues explicitement dans la Révélation et toutes les vérités crues implicitement, ainsi que toutes les
vérités qui ont déjà fait l’objet d’une définition par les conciles et
par les papes.
C’est là l’enseignement de Mgr d’Avanzo, au nom de la Députation de la Foi, lors du Concile du Vatican :
“Pour déclarer de mieux en mieux l’état de la question, permettez-moi [...] de rappeler comment l’infaillibilité s’exerce
dans l’Église. De fait, nous avons deux témoignages de
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l’Écriture sur l’infaillibilité dans l’Église du Christ, Luc XXII :
J’ai prié pour toi etc., paroles qui concernent Pierre sans les
autres ; et la finale de Matthieu : Allez, enseignez etc., paroles
qui sont dites aux apôtres mais non sans Pierre, pour utiliser
les mots d’Innocent III [...]. Il y a donc un double mode
d’infaillibilité dans l’Église ; le premier est exercé par le magistère ordinaire de l’Église : Allez, enseignez.
“C’est pourquoi, de même que l’Esprit Saint, l’Esprit de vérité,
demeure dans l’Église tous les jours ; de même tous les jours
l’Église enseigne les vérités de foi avec l’assistance du SaintEsprit. Elle enseigne toutes ces choses qui sont soit déjà définies, soit contenues explicitement dans le trésor de la Révélation mais non définies, soit enfin sont crues implicitement :
toutes ces vérités, l’Église les enseigne quotidiennement, tant
par le pape principalement que par chacun des évêques adhérant au pape. Tous, et le pape et les évêques sont infaillibles
dans ce magistère ordinaire, de l’infaillibilité de l’Église : ils diffèrent seulement en ceci que les évêques ne sont pas infaillibles par eux-mêmes, mais ont besoin de la communion avec le
pape, par qui ils sont confirmés ; le pape, lui, n’a besoin que de
l’assistance du Saint-Esprit à lui promise ; et ainsi il enseigne et
n’est pas enseigné, il confirme et n’est pas confirmé. Quelle est
la part des fidèles dans cette affaire ? Le même Esprit Saint qui
assiste le pape et les évêques enseignant par le charisme
d’infaillibilité, donne aux fidèles la grâce de la foi par laquelle
ils croient au magistère de l’Église. Sur quoi il ne sera pas hors
de propos d’observer que le magistère des évêques dépasse en
dignité et majesté les fidèles autant qu’un maître infaillible divinement institué est reconnu briller au-dessus de ses disciples.
[...]
“Même avec l’existence de ce magistère ordinaire, il arrive parfois soit que les vérités enseignées par ce magistère ordinaire et
déjà définies soient combattues par un retour à l’hérésie, soit
que des vérités non encore définies, mais tenues implicitement
ou explicitement, doivent être définies ; et alors se présente
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l’occasion d’une définition dogmatique, dont il est question à
présent.”
Mgr d’Avanzo, au nom de la Députation de la Foi, lors du Concile du Vatican, le 20 juin 1870, in Mansi, Amplissima Collectio Conciliorum, t. 52,
763-764.

Reprenons et répétons : le magistère ordinaire transmet infailliblement toutes les vérités contenues explicitement dans la Révélation et toutes les vérités crues implicitement, ainsi que toutes les
vérités qui ont déjà fait l’objet d’une définition par les conciles et
par les papes. C’est la raison fondamentale pour laquelle ce même
magistère ordinaire est infaillible 1) lorsqu’il atteste expressément
qu’une proposition est révélée ou connexe à la Révélation, 2)
lorsqu’il garantit la conformité des lois et notamment des lois
liturgiques avec la divine Révélation, 3) dans ce qu’il approuve
tacitement.
C’est la raison pour laquelle le magistère ordinaire ne peut pas
contredire les vérités de foi déjà transmises ou déjà définies : il ne
peut pas ne pas transmettre infailliblement ces mêmes vérités, à la
fois 1) dans ce qu’il enseigne expressément, 2) dans ce qu’il garantit, et 3) dans ce qu’il approuve tacitement.
Or les “papes de Vatican II” et leur église conciliaire, loin de
transmettre infailliblement les vérités de la foi dans ce qui devrait
être le magistère ordinaire, si les “papes de Vatican II” étaient
vrais papes, contredit et contrefait les vérités de la foi, de par les
erreurs et hérésies répandues par eux depuis Vatican II. Cette
rupture de transmission, cette contrefaçon générale (liberté religieuse, rapport au monde, relations avec les religions non chrétiennes, œcuménisme, définition de l’Église, sources de la Révélation, Tradition vivante, inerrance de la Sainte Écriture, nouvelle
liturgie, définition de la messe, nouvelle théologie du sacerdoce,
mariage, nouveau Droit canon, etc.), en tant qu’elle est absolument contraire à l’infaillibilité du magistère ordinaire, là où le magistère ordinaire garantit une infaillible transmission des vérités de
la foi, constitue là encore une preuve absolue – par réduction à
l’absurde – que les “papes de Vatican II” ne peuvent pas être de
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vrais papes, et que la hiérarchie conciliaire ne peut pas être
l’Église enseignante.
Ce faisant, nous répondons préventivement à une autre théorie-échappatoire développée qui par l’Abbé Gleize, qui par le
théologien-en-chef des bonshommes d’Avrillé (le Père PierreMarie), à savoir : Vatican II n’est pas couvert par l’infaillibilité du
magistère ordinaire et universel et n’avait pas à l’être, étant donné
que le magistère ordinaire et universel est exercé par l’épiscopat
dispersé uni au pape, alors qu’à Vatican II les évêques étaient
réunis en concile avec le (prétendu) pape.
À cela on doit déjà répondre qu’il semble contraire au sens
commun que l’épiscopat réuni avec le pape soit incapable
d’exercer un magistère ordinaire que ce même épiscopat exerce
chaque jour dispersé en union avec le pape.
Mais à supposer que l’objection ait gain de cause sur ce point
(ce que nous ne concédons pas sur le fond), il n’en demeure pas
moins que tout ce qui a été enseigné par les évêques réunis avec
Paul VI lors des sessions de Vatican II a été dès cette même époque et ensuite constamment enseigné par les évêques dispersés en
union avec Paul VI et avec ses successeurs. La théorieéchappatoire en question ne fait que déplacer le problème... qui
appelle une seule et unique solution : les “papes de Vatican II” ne
peuvent pas être de vrais papes.
Autrement dit, et pour parler quelque peu trivialement, ce que
le Père Pierre-Marie et l’Abbé Gleize tentent de chasser par la
porte rentre de toutes les façons par la fenêtre.
Résumons-nous
1. Avrillé consent à reconnaître que le magistère ordinaire est
infaillible seulement lorsque, dans l’exercice de ce même magistère, une proposition est déclarée devoir être crue ou tenue “de
façon ferme et définitive”...
Or :
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a) Le magistère ordinaire est infaillible notamment en tant qu’il
atteste qu’une proposition est révélée ou connexe à la Révélation
– ce en raison de quoi cette même proposition doit être crue ou
tenue “de façon ferme et définitive”.
b) Avrillé induit ses affidés en erreur en occultant la nature des
choses, à savoir que c’est le caractère révélé ou connexe à la Révélation d’une proposition qui est infailliblement garanti et qui est la
cause du caractère obligatoire de cette même proposition. Le caractère obligatoire d’une chose n’est pas la cause de la vérité de
cette même chose ; c’est la vérité de la chose, en tant qu’elle est
infailliblement garantie, qui est la cause de son caractère obligatoire.
c) La Déclaration Dignitatis humanae de Vatican II atteste expressément que le (prétendu) droit à la liberté religieuse est révélé
ou (à tout le moins) connexe à la Révélation. Si Paul VI avait été
pape cette proposition serait donc infailliblement garantie et enseignée. Et il s’ensuivrait nécessairement, de par la nature des
choses – même si cela n’a pas été signifié explicitement – que le
(prétendu) droit à la liberté religieuse s’imposerait à tous les fidèles comme devant être cru ou tenu “de façon ferme et définitive”.
C’est d’ailleurs sur ce fondement que l’Espagne franquiste
changea sa propre Constitution en 1967 : parce que, Paul VI étant
regardé comme pape et (conséquemment) Vatican II comme
concile œcuménique, le (prétendu) droit à la liberté religieuse devait conséquemment s’imposer dans la catholique Espagne. C’est
aussi la raison pour laquelle toutes les fraternités et communautés
traditionalistes ralliées à l’église conciliaire se voient immanquablement contraintes, les unes après les autres, à accepter le (prétendu) droit à la liberté religieuse.
d) Puisque le (prétendu) droit à la liberté religieuse de Vatican II a déjà été solennellement condamné par le pape Pie IX
comme contraire à la Révélation, il est absolument certain que
Paul VI, qui aurait dû ce faisant, s’il avait été pape, engager
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l’infaillibilité du magistère ordinaire et universel en promulguant
Dignitatis humanae, ne pouvait pas être pape.
2. Avrillé “oublie” de rappeler que le magistère ordinaire est
plus largement infaillible dans la transmission de toutes les vérités
touchant à la foi qui ont déjà été transmises ou qui ont déjà été
définies, de telle sorte que le magistère ordinaire ne peut pas contredire ou contrefaire ces mêmes vérités.
a) Or les “papes de Vatican II” et leur église conciliaire, loin de
transmettre infailliblement les vérités de la foi dans ce qui devrait
être le magistère ordinaire, si les “papes de Vatican II” étaient
vrais papes, contredit et contrefait ces mêmes vérités de la foi, de
par les erreurs et hérésies répandues par eux depuis Vatican II.
b) Il y a là une rupture de transmission, une contrefaçon générale : liberté religieuse, rapport au monde, relations avec les religions non chrétiennes, œcuménisme, définition de l’Église, sources de la Révélation, Tradition vivante, inerrance de la Sainte
Écriture, nouvelle liturgie, définition de la messe, nouvelle théologie du sacerdoce, mariage, nouveau Droit canon, etc.
c) Une telle rupture de transmission, une telle contrefaçon générale est absolument contraire à l’infaillibilité du magistère ordinaire, là où le magistère ordinaire garantit une infaillible transmission des vérités de la foi. Il y a là encore une preuve absolue – par
réduction à l’absurde – que les “papes de Vatican II” ne peuvent
pas être de vrais papes, et que la hiérarchie conciliaire ne peut pas
être l’Église enseignante.
3. Avrillé “oublie” de rappeler clairement que parmi les vérités
à tenir “de façon ferme et définitive”, il y a la garantie que les lois
de l’Église et sa pratique liturgique ne peuvent pas être contraires
à la divine Révélation – cf. la condamnation solennelle de la 78e
proposition du synode de Pistoie par le pape Pie VI.
a) Cette garantie ressortit elle aussi à l’infaillibilité du magistère
ordinaire (cf. Cartechini).
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b) Or la nouvelle liturgie de Paul VI et le nouveau Code de
Droit canon de Jean-Paul II sont l’un et l’autre hétérodoxes –
relativement à la divine Révélation. Il s’ensuit nécessairement que
les promulgateurs de cette nouvelle liturgie et de ce nouveau Code, ainsi que leurs successeurs qui les maintiennent, ne peuvent
pas être de vrais papes.
c) Avrillé tente d’échapper à cette nécessaire conclusion en argüant que seul ce qui est imposé (en ces matières disciplinaires et
liturgiques) se trouve couvert par l’infaillibilité, et en argüant que
ni la nouvelle liturgie, ni le nouveau Code n’ont été respectivement imposés par Paul VI et Jean-Paul II. Or cela est notoirement faux pour ce qui concerne le Code de Jean-Paul II. Et à
supposer que Paul VI se soit contenté de permettre sa nouvelle
liturgie, il est absolument certain (cf. Cartechini), à la suite de
l’enseignement notamment du pape Grégoire XVI, que
l’infaillibilité de l’Église garantit non seulement ce qui est imposé,
mais aussi ce qui est permis en matière liturgique. Donc, même
dans l’hypothèse la plus favorable aux échappatoires d’Avrillé, la
nouvelle messe aurait dû être infailliblement garantie contre toute
hétérodoxie si Paul VI avait été vrai pape.
4. Autre fâcheux “oubli” des bonshommes d’Avrillé :
l’infaillibilité du magistère ordinaire dans ce qu’il approuve tacitement.
a) Or non seulement les erreurs et hérésies de Vatican II, mais
bien d’autres hérésies encore se répandent pacifiquement dans
l’église conciliaire sans que les “papes de Vatican II” sévissent en
quoi que ce soit là contre, à quelques rares exceptions près (on
pense ici notamment à Hans Küng, qui a été bien faiblement
sanctionné, si l’on ose dire).
b) Dans le même mouvement, la grande masse des baptisés
qui sont soumis aux “papes de Vatican II” et à leurs fondés de
pouvoir mitrés ne professent plus la foi catholique, notamment
pour ce qui regarde les vérités de foi parfois (ou souvent) les plus
fondamentales. Que l’on pense par exemple à cet article de foi qui
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est l’Enfer éternel pour les damnés... De cela, maintes enquêtes
d’opinion en ont administré la preuve la plus éclatante depuis plus
de quarante ans, sinon depuis cinquante ans. On connaissait les
croyants non pratiquants. Sous la férule de l’église conciliaire il y a
maintenant les pratiquants non croyants.
Autant de preuves que les “papes de Vatican II” ne peuvent
pas être papes. Autant de preuve que les hiérarques conciliaires ne
constituent pas l’Église enseignante.

II. – La présente vacance du Saint-Siège, à la lumière de la
doctrine commune sur la question dite du “pape hérétique”
Sous un autre rapport, ces épiscopes et “papes de Vatican II”
ne peuvent pas être nos évêques et nos papes, étant donné qu’ils
professent publiquement plusieurs hérésies, et qu’ils ne professent donc plus la foi catholique ; or ceux qui ne professent plus
(publiquement) la foi catholique ne sont plus membres de l’Église
catholique, et ne peuvent donc plus être investis d’une autorité
dans l’Église, car “il serait absurde de prétendre qu’un homme
exclu de l’Église ait quelque autorité dans l’Église.”
(Léon XIII, Encyclique Satis Cognitum, 29 juin 1896), l’office suprême du Souverain Pontife ne faisant pas exception à la règle :
“Par tacite renonciation admise par le droit lui-même, tout
office devient vacant par le fait même et sans aucune déclaration, si le clerc [...] 4° défaille publiquement de la foi
catholique”
Code de Droit Canon, canon 188, § 4.

“Un pape manifestement hérétique a cessé de lui-même
d’être le pape et la Tête, de la même façon qu’il a cessé
d’être chrétien et membre du Corps de l’Église ; et pour cette
raison il peut être jugé et puni par l’Église.”
Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, II, 30.
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“Canon 221. S’il arrive que le Pontife romain renonce à sa charge, ni
l’acceptation des cardinaux ni aucune autre acceptation n’est nécessaire à
la validité de cette renonciation.
“Le pape saint Célestin renonça au souverain pontificat, en
1294. Son successeur Boniface VIII déclara à ce sujet : Après
avoir délibéré de cette question avec les cardinaux de la sainte Église [...]
nous statuons et décrétons, de par notre autorité apostolique, que le Pontife romain peut librement résigner ses fonctions.
“De plus le pouvoir du pape cesserait par suite de démence
perpétuelle ou d’hérésie formelle. Dans le premier cas, le pape étant incapable de faire un acte humain, serait par conséquent incapable d’exercer sa juridiction. L’aide d’un vicaire ne
pourrait y suppléer, puisque l’infaillibilité et la primauté de juridiction ne peuvent pas être déléguées.
“Le second cas, d’après la doctrine la plus commune, est
théoriquement possible, en tant que le pape agirait comme
docteur privé. Etant donné que le Siège suprême n’est jugé par personne (can. 1556), il faudrait conclure que, par le fait même et
sans sentence déclaratoire, le pape serait déchu.”
Chanoine Raoul Naz (sous la direction de), Traité de Droit canonique, t. I, pp.
376-377.

“Canon 219. Le pontife romain, légitimement élu, obtient de droit divin,
immédiatement après son élection, le plein pouvoir de souveraine juridiction. [...]
“Sont éligibles tous ceux qui, de droit divin ou ecclésiastique,
ne sont pas exclus. Sont exclus les femmes, les enfants, les
déments, les non baptisés, les hérétiques et les schismatiques.”
Chanoine Raoul Naz (sous la direction de), Traité de Droit canonique, t. I, pp.
375.

Rappelons à la cohorte des sourcilleux qui, sous prétexte
d’ignorance présumée chez nos modernes modernistes, ne veu-
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lent plus voir d’hérétiques nulle part, que dans l’Église catholique,
au for externe, c’est la pertinacité qui est présumée, notamment
en pareille matière (l’hérésie), et non pas l’ignorance :
“Est requise la pertinacité de la volonté, laquelle consiste en ce
que quelqu’un, soit par orgueil, vaine gloire, esprit de contradiction ou toute autre cause, nie ou met en doute quelque article de foi, qu’il sait être proposé par l’Église à croire en tant
que divinement révélé.
“C’est pourquoi, quelqu’un qui nie de bonne foi ou met en
doute par ignorance une vérité que l’Église enseigne devoir
être tenue comme un dogme de foi divine et catholique, est
hérétique matériel seulement, non formel.
“Néanmoins, en raison de la norme énoncée dans le canon
2200 § 2, devant l’expression externe d’une négation ou
d’un doute d’un dogme de foi, l’hérésie est toujours présumée formelle au for externe, jusqu’à ce que le contraire
soit prouvé.”
R.P. Beste, Introductio in Codicem, 3e éd., 1946, p. 662.

“Quand il y a profession externe d’une erreur doctrinale
[en matière de foi divine et catholique] le canon 2200 § 2 établit une présomption d’hérésie, jusqu’à preuve du contraire,
c’est-à-dire qu’on présume alors la pertinacité, à moins
qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle n’existe pas.”
A. Bride, article “Hérésie”, in encyclopédie Catholicisme, t. V, 1962, col. 643.

“1. On appelle dol la volonté délibérée de violer la loi. Deux
éléments s’y opposent : du côté de l’intelligence le manque de
connaissance, et du côté de la volonté le manque de liberté.
2. Devant une violation externe de la loi, le dol est présumé au for externe jusqu’à ce que le contraire ait été prouvé.”
Code de Droit canon, canon 2200, §§ 1 et 2.

RÉPONSES AUX DIVAGATIONS DES BONSHOMMES D’AVRILLÉ

29

Dès lors que la profession de l’hérésie par les hiérarques de
Vatican II est externe, ces derniers doivent être présumés hérétiques formels au for externe (même si d’aventure ils étaient seulement hérétiques matériels au for interne). Et dès lors que l’hérésie
est professée publiquement par ces mêmes hiérarques, ces derniers sont et doivent être tenus comme des hérétiques publics,
donc comme des personnes qui ne sont plus membres de l’Église
catholique.
“Seuls sont réellement à compter comme membres de l’Église
ceux qui ont reçu le baptême de régénération et professent la
vraie foi, qui d’autre part ne sont pas pour leur malheur séparés de l’ensemble du Corps, ou n’en ont pas été retranchés
pour des fautes très graves par l’autorité légitime.”
Pie XII, Encyclique Mystici Corporis, 29 juin 1943.

Voilà pourquoi il est absurde de prétendre que les catholiques
qui professent la vacance du Saint-Siège et des sièges épiscopaux
se séparent de l’Église. Ce ne sont pas les dénommés sédévacantistes qui se séparent de l’Église. Ce sont les conciliaires, au premier rang desquels Paul VI et ses successeurs, modernistes occultes du temps de Pie XII, et devenus modernistes publics avec
ce même Vatican II, qui se sont séparés en masse de l’Église catholique en professant publiquement l’hérésie, et en cessant par
conséquent de professer la foi catholique.
De deux choses l’une, soit Paul VI n’a commencé à professer
publiquement l’hérésie qu’après son élection, notamment en manifestant son adhésion aux hérésies de Vatican II, soit il était déjà
hérétique public avant son élection. Dans ce dernier cas, cette
même élection aurait été nulle et Paul VI n’aurait jamais été pape.
Dans le premier cas, Paul VI aurait été validement élu, et aurait
cessé ipso facto d’être pape au moment même où il aurait professé publiquement l’hérésie. Nous n’entendons pas trancher cette
question ici. De même que nous n’entendons pas trancher ici le
cas Jean XXIII, et étudierons ces deux questions ultérieurement.
Car il est bien certain que la question Jean XXIII se pose, en raison notamment de son Discours d’ouverture dudit concile Vati-
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can II (11 octobre 1962), et de son encyclique Pacem in terris (11
avril 1963). Pour ce qui regarde Giovanni Battista Montini
(Paul VI), on s’est, à juste titre, interrogé sur l’orthodoxie de plusieurs de ses enseignements publics, lorsque ce même Montini
n’était encore (censément) qu’archevêque de Milan et cardinal.
On peut notamment mentionner la conférence prononcée par le
Cardinal Montini le 27 mars 1960 à Turin, conférence intitulée
"Religion et Travail" et dont les accents teilhardiens, et donc hétérodoxes, sont indubitables.
Pour ce qui regarde les successeurs de Paul VI, la situation est
nettement plus claire. Ils n’ont jamais été papes, parce qu’ils ont
professé publiquement les hérésies de Vatican II avant leur élection, et parce qu’il en a été de même de leurs électeurs. Les uns et
les autres étaient donc, par le fait même, exclus de l’élection active
et passive.
“Quant au pouvoir de juridiction, il est conféré par simple
investiture humaine. Ce pouvoir ne demeure pas immuable. Et
il ne subsiste pas chez les schismatiques et les hérétiques.”
Saint Thomas d’Aquin, Somme Théologique, IIa-IIae, qu. 39, art. 3.

“Car il serait absurde de prétendre qu’un homme exclu de
l’Église ait quelque autorité dans l’Église.”
Léon XIII, Encyclique Satis Cognitum, 29 juin 1896.

Pour autant le Siège Apostolique demeure, l’Église Romaine
demeure. En effet, une telle vacance du Saint-Siège, même prolongée pendant des décennies, ne pose pas les problèmes canoniques et théologiques que les bonshommes d’Avrillé et plus largement les lefebvristes veulent absolument y voir. L’Abbé Coache
nous l’expliquait dès 1972 :
“Le Saint-Siège – ou Siège apostolique – est une personne
morale de droit divin (can. 100). Il est donc une institution
en elle-même, voulue par Notre-Seigneur.
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“Cette personne morale est distincte de l’Église catholique.
Elle est aussi distincte, in se, de la personne du Pape, quoique
souvent, in praxi, les deux se confondent car le Pape incarne le
Saint-Siège – ex. can. 61 ou 2317 – ; mais le can. 7 précise
bien que le nom de Saint-Siège englobe les organismes
du gouvernement de l’Église.
“Le Siège apostolique, distinct de l’Église universelle, distinct juridiquement de la personne du Pape, représente la
permanence de l’Autorité pontificale romaine : il est “la
permanence de l’autorité centrale dans l’Église, quels que
soient les changements susceptibles de se produire dans les
personnes qui l’exercent. Le pouvoir, en effet, est attaché à la
FONCTION, non à l’individualité du fonctionnaire. D’où il suit
que l’autorité souveraine est attachée à la dignité pontificale et survit à la disparition des personnes qui en sont
revêtues. C’est ce que notait Jean d’André : “TENENS PAPATUM VEL DIGNITATEM EST CORRUPTIBILIS, PAPATUS TAMEN
DIGNITAS VEL IMPERIUM SEMPER EST”, c’est-à-dire “celui qui
détient la papauté est corruptible (caduc), mais la dignité et
l’autorité de la Papauté demeurent toujours”” (Dictionnaire de
Droit Canonique, VII, col. 837-838, R. Naz).
“Ainsi le Saint-Siège est une personnalité (morale) d’institution
divine autonome, indépendante, permanente et infaillible.
C’est la permanence de l’autorité de l’Église de Rome, autorité souveraine sur l’Église universelle.
“Expliquons-nous bien : le Saint-Siège est incarné (pratiquement et au sommet) par le Souverain Pontife qui, normalement, en sa personne physique, lui est supérieur. On peut
en appeler du Saint-Siège (Congrégations romaines) à la personne du Pape, le contraire n’étant pas admissible. Par contre,
le Saint-Siège – en raison même de la Tradition concrétisée par
la succession des Papes – apparaît comme le garant de
l’orthodoxie de l’Église de Rome, du diocèse de Rome, et
donc de son Chef. Si celui-ci s’écarte de cette Tradition, le
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Saint-Siège le “juge”, non pas en tant qu’Autorité mais comme
exprimant la Vérité intangible assurée par les Papes antérieurs.
“Une personne morale de droit ecclésiastique est de nature
perpétuelle (can. 102), c’est-à-dire qu’elle ne peut disparaître
que par la volonté explicite et légitime de l’autorité compétente ; elle va même jusqu’à posséder une survie cent ans si elle
cesse de facto d’être en exercice [En note : C’est-à-dire que si elle cesse en fait pendant 99 ans, ses droits demeurent dans ses
membres, ses biens et ses capacités ; elle peut donc ressusciter
sans que l’autorité supérieure s’y oppose a priori.]. Une personne morale de droit divin ne peut pas mourir ; l’Église
peut donc rester très longtemps sans Pape, le Saint-Siège
est toujours vivant avec la permanence de l’autorité papale. Pour être moins abstrait et plus facilement compris du
lecteur, disons que l’Autorité de Pierre demeure en tout ce qui
l’exprime authentiquement (dans le passé et le présent), à travers les Documents de la Sainte Église, sa Tradition, à travers
les Congrégations romaines, le Collège cardinalice... [Note de
Nicolas Magne : De fait, nous sommes présentement privés
des Congrégations romaines et du Collège cardinalice, qui sont
simplement de droit ecclésiastique, et pas de droit divin comme le Saint-Siège, sa foi et sa tradition.]...
“Le Pape, lui, de droit divin aussi, peut mourir (il y en a 264
qui sont morts !) ou mourir moralement (démission, folie,
hérésie). L’autorité du Saint-Siège ne meurt pas.
“Le Pontife romain, incarnant le Saint-Siège avec son pouvoir
monarchique, discrétionnaire [En note : Terme juridique qui
marque l’initiative du gouvernement... et non sa fantaisie !],
personnel, universel et immédiat, est tenu, comme tout chef de
personne morale, par les “statuts” de celle-ci, in casu, le Droit
divin et la Foi ; il est limité par eux ; s’il s’en écarte, il défaille à sa fonction.”
Abbé Louis Coache, Docteur en Droit canonique, “Les Pouvoirs du Prêtre, petit essai”, supplément au n. 27 de la revue Forts dans la Foi, 3 septembre 1972, pp. 26-28.
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La permanence de l’Église catholique, qui est aujourd’hui éclipsée – une situation qui, à la lumière de
l’Écriture et de la Tradition, ne doit pas nous surprendre
Et pour autant, l’Église catholique demeure, en ses fidèles et
en ses ministres qui, depuis cette catastrophe qui a nom Vatican II, ont continué de professer la foi catholique, de pratiquer le
culte traditionnel, de recevoir les sacrements selon les rites reçus
de la tradition de l’Église, et de se soumettre aux lois ecclésiastiques reçues de cette même tradition. Certes, il s’agit là du petit
troupeau, de “l’Église éclipsée” annoncée par la Sainte Vierge à
La Salette, en écho aux prophéties de l’Apocalypse, notamment
au chapitre IX, versets 1 et 2, qui selon l’enseignement des Pères
et des Docteurs parle en cet endroit de l’Église “obscurcie” par
une contrefaçon d’Église.
“Alors en effet, le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière [Mt. XXIV, 29] parce que l’Église n’apparaîtra plus,
tandis que les impies persécuteurs séviront outre mesure.
Alors des étoiles tomberont du ciel et les vertus des cieux seront ébranlées,
parce que beaucoup qui semblaient resplendir par la grâce de
Dieu cèderont aux persécuteurs et chuteront, et même les fidèles les plus fermes seront troublés.”
Saint Thomas d’Aquin, Commentaire sur l’Évangile selon saint Matthieu, XXIV,
29.

“Et je vis une étoile tombée du ciel en la terre [Apoc. IX, 1]. Par cette
étoile sont désignés les hérésiarques, car de même que les
étoiles brillent dans le ciel, de même ceux-ci, avant qu’ils tombent, brillaient dans l’Église par la doctrine et la sagesse. Elle
tombe du ciel en la terre, en tant que, coupés de l’Église, ils
s’associent au corps des réprouvés signifié par la terre.”
Saint Ambroise, in Apocalypse, IX, 1.

“Cette étoile est le corps d’un grand nombre tombant par
les péchés. L’étoile tombée du ciel en la terre est donc le peu-
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ple pécheur ayant chuté de l’Église. [...] Elle ouvrit le puits de
l’abîme [Apoc. IX, 2], c’est-à-dire il a manifesté ce qu’il avait
dans son cœur sans la moindre crainte ou pudeur de pécher.
Et une fumée monta du puits [id.]. Du peuple s’éleva ce qui couvre et obscurcit l’Église, au point qu’il dise : Et le soleil et l’air
furent obscurcis par la fumée du puits. Il dit le soleil obscurci, non
tombé, car les péchés des hommes mauvais et orgueilleux qui
sont commis partout à travers le monde obscurcissent le soleil, l’Église, et jettent en même temps l’obscurité sur les
saints et les justes, en tant que le nombre des mauvais est si
élevé que les bons n’apparaissent presque pas au milieu d’eux.”
Saint Augustin, in Apocalypse, IX, 1-2.

“Et la fumée monta du puits. Il montre ici un triple effet : 1° la
production de sa doctrine dépravé ; 2° l’obscurcissement de la
vraie doctrine ; 3° la multiplication des faux prédicateurs,
qui seront les précurseurs de l’Antéchrist, dont il est ici question sous le nom de sauterelles. [...] Et le soleil fut obscurci. Tel est
le deuxième effet de la puissance diabolique,
l’obscurcissement de la vraie doctrine. Car le soleil signifie
les docteurs catholiques illuminant les autres de la connaissance du vrai et les enflammant à l’amour du bien ; l’air, ceux
qui sont éclairés. Ces deux catégories seront obscurcies par la
fumée de la fournaise, la doctrine dépravée de l’Antéchrist et de
ses précurseurs, en tant que la vraie doctrine ne sera plus
considérée, sera même répudiée par beaucoup comme
fausse. D’où ce qui est dit en Job [ILI, 21] : Sous lui seront les
rayons du soleil, et il s’étend sur l’or comme sur la boue. C’est ce qui
est dit ici : le soleil et l’air furent obscurcis, c’est-à-dire en raison de
la doctrine dépravée, leur doctrine sera dépréciée au profit de
la nouvelle doctrine des pseudo prédicateurs. Il semble
que cela arrive déjà en ce temps, car aujourd’hui la nouveauté
plaît davantage que la vérité, et l’on écoute plus volontiers une
vaine subtilité, qui provoque l’admiration, que l’utile vérité qui
conduit à la componction. D’où : Viendra un temps où ils ne supporteront plus la saine doctrine, mais multiplieront les maîtres selon leurs
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désirs, en la démangeaison de leurs oreilles, ils se détourneront de l’écoute
de la vérité, mais se tourneront vers des fables [Tim. IV, 3 ss.]. Ou encore cela est dit parce que beaucoup de ceux-ci et de ceuxlà, parmi les plus grands et les plus petits, seront trompés par
la doctrine dépravée des mauvais sous l’instigation du diable et, sans plus faire cas de la saine doctrine du Christ,
s’empresseront de suivre les précurseurs de l’Antéchrist.”
Saint Thomas d’Aquin, in Apocalypse, IX, 2.

On peut également citer le commentaire de saint Augustin sur
le chapitre XIII de l’Apocalypse :
“Mais elle parlait comme le dragon, c’est là cette assemblée qui sous
le nom chrétien présente l’Agneau, afin d’infuser de manière
cachée le venin du dragon, c’est là l’Église hérétique. Car elle n’imiterait pas la ressemblance de l’Agneau si elle parlait ouvertement : à présent, elle feint l’identité chrétienne pour
tromper plus sûrement ceux qui n’y prennent point garde.
C’est pourquoi le Seigneur a dit : Prenez garde aux faux prophètes
[Mt. VII, 15].”
Saint Augustin, Homélie XI sur l’Apocalypse, XIII.

Les fidèles et ministres sédévacantistes constituent la partie du
troupeau qui veut garder les yeux grands ouverts sur la réalité de
l’apostasie publique des “hommes en blanc” présentés abusivement comme papes, et qui continuent, ces fidèles et ministres
sédévacantistes, à professer l’intégralité de la doctrine catholique
et de la foi catholique relativement à l’infaillibilité du magistère et
au Primat de juridiction du pape.
Existe-t-il une église lefebvriste ?
En effet, on est légitiment en droit de se demander si ceux qui
ont conservé la messe traditionnelle et des pans entiers de la doctrine catholique tout en s’obstinant, par différentes manipulations
doctrinales, à reconnaître comme papes les hérétiques publics en
chef, professent encore la foi dans le Primat de juridiction du
Souverain Pontife. Comment peut-on encore professer ce dogme
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de foi défini (le Primat de juridiction du pape) quand on se soustrait concrètement et délibérément à la (présumée) juridiction de
celui qu’on s’obstine à regarder comme pape ? Soustraction
d’obédience qui se caractérise comme suit : exercice d’un ministère en marge des (présumés) évêques nommés par le (présumé)
pape, ordinations de ministres qui ne sont pas incardinés par les
(présumés) évêques nommés par le (présumé) pape, sacres
d’évêques contre la volonté du (présumé) pape, professions religieuses en dehors de toute relation hiérarchique avec les (présumés) supérieurs majeurs dans l’obédience du (présumé) pape,
rejet des enseignements, des lois et des rites promulgués par les
(présumés) papes, insoumission concrète et caractérisée à leur
endroit, et dans tous les domaines qui relèvent de l’exercice de
leur charge, etc.
“Nous enseignons donc et Nous déclarons que l’Église Romaine, par l’institution divine, a la principauté de pouvoir ordinaire sur toutes les autres églises, et que ce pouvoir de juridiction du Pontife Romain, vraiment épiscopal, est immédiat ;
que les pasteurs et les fidèles, chacun et tous, quels que
soient leur rite et leur rang, lui soient assujettis par le devoir de
la subordination hiérarchique et d’une vraie obéissance, non
seulement dans les choses qui concernent la foi et les
mœurs, mais aussi dans celles qui appartiennent à la discipline et au gouvernement de l’Église répandue dans tout
l’univers ; de sorte que, gardant l’unité soit de communion,
soit de profession d’une même foi avec le Pontife Romain,
l’Église du Christ est un seul troupeau sous un seul pasteur suprême. Telle est la doctrine de la vérité catholique, dont nul ne
peut dévier sans perdre la foi et le salut. [...]
“Si donc quelqu’un dit que le Pontife Romain n’a qu’une charge d’inspection ou de direction et non un pouvoir plénier et
souverain de juridiction sur toute l’Église, non seulement en ce
qui touche à la foi et aux mœurs, mais encore à ce qui touche à
la discipline et au gouvernement de l’Église répandue dans le
monde entier, ou qu’il n’a qu’une part plus importante, et non
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la plénitude totale de ce pouvoir suprême ; ou que son pouvoir n’est pas ordinaire ni immédiat sur toutes et chacune
des églises comme sur tous et chacun des pasteurs et des
fidèles, qu’il soit anathème.”
Concile du Vatican, Constitution dogmatique Pastor Aeternus, 18 juillet
1870.

“Il est en effet aussi contraire à la Constitution divine de
l’Église qu’à la Tradition perpétuelle et constante que quelqu’un puisse prouver la catholicité de sa foi et s’appeler véritablement catholique lorsqu’il n’obéit pas à ce Siège Apostolique.”
Pie IX, Encyclique Quartus supra, 6 juin 1873.

Comment concilier l’obstination des communautés lefebvristes à reconnaître pour papes les “papes de Vatican II”, leur agir
concret consistant à se soustraire en tout à l’obédience de ces
mêmes “papes de Vatican II”, et la profession du dogme de foi
défini qui est le Primat de juridiction du pape ? C’est radicalement
inconciliable.
Autrement dit, la position qui a été embrassée par les communautés lefebvristes, précisément lorsque Mgr Lefebvre a explicitement rejeté la solution sédévacantiste (en novembre 1979), cette
position donc se trouve tout à la fois frappée par la marque du
schisme, et par celle de l’hérésie. Position schismatique, en tant
que les communautés lefebvristes se soustraient concrètement à
l’obédience de ceux qu’elles s’obstinent à reconnaître pour papes.
Position hérétique, en tant que l’agir concret des communautés
lefebvristes implique la non-profession du Primat de juridiction
du pape, qui est un dogme de foi.
De telle sorte que, dans la crise apocalyptique de l’heure présente, l’Église catholique se trouve obscurcie et éclipsée, non seulement par l’église conciliaire, qui est l’église hérétique dont parle
saint Augustin, mais par ce qui ressemble bel et bien à une église
lefebvriste. Quoi qu’il faille désormais parler d’églises lefebvristes
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au pluriel, depuis la scission williamsonienne qui a (au moins)
dédoublé cette même église lefebvriste.
Dieu veuille leur ouvrir les yeux
L’Église catholique, abandonnée par la plupart des hiérarques
passés avec armes et bagages à l’hérésie, réduite à l’état de petit
troupeau, privée de Souverain Pontife pendant des décennies – ce
qui ne pose absolument pas les problèmes théologiques et canoniques que nous disent les lefebvristes (cf. la citation de l’Abbé
Coache) – cette toujours sainte Église catholique (une, sainte et
apostolique dans la profession de la foi et dans la pratique des
sacrements de la foi) se trouve présentement éclipsée par l’astre
spirituellement mort de l’église hérétique qu’est l’église conciliaire.
L’église conciliaire singe le langage de l’Agneau, mais parle en
réalité le langage du dragon. Elle singe le langage de l’Agneau, et
donc passe pour l’Église catholique au regard des mondains et
des incrédules de tous poils. Ce pourquoi elle éclipse l’Église catholique. Elle parle en réalité le langage du dragon, et donc engage les masses dans la voie de l’apostasie et prépare le règne de
l’Antéchrist. L’église lefebvriste et ses clones “Ecclesia Dei”
éclipsent eux aussi la vérité et rallient des pans entiers du petit
troupeau à l’église hérétique des précurseurs de l’Antéchrist. Voilà
la situation. Elle est à pleurer. Et c’est bien pour ça que Notre
Dame est apparue d’abord à La Salette comme “Celle qui pleure”.
Nicolas Magne
P.S. : Les citations de commentaires sur l’Apocalypse sont tirées des travaux de l’Abbé Vincent-Marie Zins.

LES KHAZARS NE SONT PAS DES
MONGOLO-ASIATES !
Mise au point
Nous avons, dans le passé, laissé entendre à la suite d’Arthur
Koestler 1 et du Pr Dunlop 2 , dans plusieurs notes d’articles de
SLB, que les Khazars-Ashkénazes constitueraient la plus grande
partie de la population israélite mondiale (soit dans les 82%) et
que, cette population étant d’origine mongolo-asiate, les véritables Israélites (Séfarardes) seraient en minorité.
Nous avons dû revoir notre jugement sur cette affaire qui
nous semble piégée à souhait.
Des israélites de renommée mondiale, tels qu’Arthur Koestler ou
Benjamin Freedman 3 ont bizarrement accrédité cette fable selon
laquelle les Khazars ne seraient pas sémites mais mongoloasiates, s’attirant ainsi les foudres du Judaïsme mondial. Il existe
par ailleurs toute une littérature sur les Khazars ‘non-sémites’, que
nous avons longtemps considérée comme fiable.
Or, en y réfléchissant bien, il est impensable qu’une proportion aussi écrasante de la population israélite ne soit pas directement descendante d’Abraham et de Jacob. Le Dr Philippe Ploncard
d’Assac s’élève dans sa lettre « La Politique » contre la thèse Khazare-asiate et doit bientôt publier une étude sur cette question
épineuse, pour démontrer que les Khazars sont bien
d’authentiques Fils d’Israël et non pas des mongolo-asiates
comme on voudrait nous le faire croire !
La raison principale en est que les Israélites n’ont jamais
fait de prosélytisme de masse, car les secrets d’Israël sont le
partage unique des Fils d’Israël. Jamais les Israélites n’ont
cherché à convertir les peuples non-juifs au Judaïsme. Quant aux
inconditionnels philo-sémites, du genre Aimé Pallière, auteur du
Arthur Koestler : « La Treizième Tribu », Calmann-Lévy, 1976.
Pr Dunlop : « The History of the Jewish Khazars », Princeton, 1954.
3 Auteur de « Facts are facts. The Truth about Khazars » (1954) et de
« The Hidden Tyranny ».
1
2

40

LA VOIX DES FRANCS CATHOLIQUES N°47

‘Sanctuaire Inconnu’ (Rieder, 1926), partisan du Noachisme (décalogue abrégé pour non-juifs ; Pallière était un disciple du rabbin
livournais Elie Benamozegh) et d’une judaïsation du catholicisme, effective aujourd’hui ( !), s’ils sont allés jusqu’à se convertir
au Judaïsme, cela n’a pas été avec la bénédiction des rabbins ! Les
réticences furent très fortes. Même les grands amis d’Israël doivent rester sur le ‘Parvis du Temple’… Le ‘Saint des Saints’ est
strictement réservé aux authentiques Fils d’Israël !…
Parmi les nombreux textes d’Israélites inébranlables nous
avons choisi celui-ci rapporté par Léon de Poncins 1 dans son
livre « Le Judaïsme et le Vatican » ; il est de la plume
d’Alexandre Reiter : « Qu’on ne se fasse pas d’illusion : si l’on croit
devoir nous ‘disculper’ pour pouvoir mieux nous gagner, on se trompe. On ne
nous changera pas. Il faut nous accepter tels que nous sommes. Avec notre
monothéisme absolu et indivisible, avec notre farouche volonté de survivre en
tant que communauté distincte, avec notre refus catégorique de toute autre
‘vérité’. Nous ne voulons pas vous convertir, nous vous considérons
comme des hommes adultes capables de choisir votre chemin vous-mêmes. Et
nous voudrions qu’on nous traite de la même manière. Mais si votre religion
vous fait un devoir de prosélytisme, nous n’y voyons aucun inconvénient. Seulement nous vous prévenons : ce sera peine perdue. Nous resterons
tels que nous sommes, aucune force au monde ni au ciel ne
nous changera, car nous sommes faits d’une matière dure
comme le roc ; nous avons résisté à Dieu au temps de notre
jeunesse, et aux hommes au temps de notre maturité. Nous pouvons donc
attendre. Pour cette raison, la seule attitude digne d’un Juif en face du Concile
œcuménique [Vatican II] est l’impassibilité courtoise. Taisons-nous, poursuivons notre travail et attendons avec sérénité. Car, quels que soient les résultats, nous devrons continuer seuls notre voie invraisemblable »2...
1

Grand spécialiste de la Subversion, dont la quasi totalité des ouvrages a été
rééditée par les ESR. L'ouvrage en question, paru en 1967 en éditions anglaise
et espagnole, est le développement d'une brochure que l'auteur distribuera au
Concile, en 1965 ('Le Problème Juif face au Concile'). Il faudra attendre la fin des
années 90 pour voir éditée la version française qu'aucun éditeur français n'avait
voulu publier à la fin des années 60 !...
2 Extrait d'un article sur « Les Juifs et le Concile », publié dans l'hebdomadaire
'Terre Retrouvée' du 15.10.1964.
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Or donc, si les rabbins se sont précipités en terre khazare aux
IX°-X° siècles, c’est qu’ils avaient reconnu chez ce peuple les
descendants des dix tribus perdues d’Israël ! Tout devient
alors clair : il est évident que les Israélites ennemis de tout prosélytisme ont ramené les Khazars à la foi judaïque parce qu’ils
étaient des fils égarés de la Promesse !
Ramener les Khazars au bercail judaïque leur permettait en
outre de contrebalancer l’expansion du Christianisme et celle de
l’Islam.
En faisant des recherches sur Internet, nous sommes tombés
sur un ouvrage qui justifie cette position : celui d’un israélite
d’origine australienne, Yair Davidiy, auteur d’un ouvrage intitulé
« The Khazars. 13 th Tribe »1, écrit pour contrer celui de Koestler : « La Treizième Tribu »… Y. Davidiy affirme que les Khazars
sont une des dix tribus perdues d’Israël… ce que confirmeraient les tests ADN : il n’y aurait aucune différence entre Ashkénazim et Sefardim2 !…
Pourquoi donc accréditer la thèse que la majorité des israélites
du monde entier seraient majoritairement des non-israélites parce
que descendants des Khazars ? Serait-ce pour brouiller les cartes
et entraîner les adversaires des israélites dans de fausses directions ?…
Les pseudos guerres intestines3 du Judaïsme ne nous intéressent pas. Ce n’est que poudre aux yeux car le but est le même
pour toutes les factions, quelles que soient leurs divisions : c’est
tout simplement l’Empire du Monde ! Un monde qui sera sous
la domination de l’Antéchrist et dont les fidèles serviteurs ne ces1

L'auteur est spécialiste des 'Tribus perdues d'Israël' et a écrit de nombreux ouvrages sur le sujet. Il suffit d'aller sur son site pour le vérifier.
2 En revanche, l'américain anti-mondialiste, anti-New-Age Texe Marrs, dans
son livre « DNA Science & the Jewish Bloodline » déclare que les tests
ADN confirmeraient la piste asiate !...
3 Voir l'importantissime ouvrage d'Istvan Bakony : « Impérialisme, Judaïsme & Communisme : ces Trois Forces qui dominent le Monde »
(ESR). A notre avis l'auteur a très mal choisi le titre de son livre, essentiel ; il
aurait dû titrer par exemple : « Les Marranes dans le Monde : troupes spéciales de la
Domination Juive ».
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sent d’agrandir le ‘Corps Mystique’, celui du ‘Novus Ordo Seclorum’…
La thèse des Khazars asiates nous paraît désormais relever de
la ‘voie de garage’. Comment les israélites orthodoxes accepteraient-ils d’être sous la domination écrasante de non-juifs selon le
sang, même si ces derniers sont aux commandes de la Haute
Finance Internationale ?…
F.C.
Petit complément théologique :
On lit dans un petit opuscule de Mgr Gaume, UN SIGNE DES
1
TEMPS OU LES 80 MIRACLES DE LOURDES , que les signes précurseurs du
jugement dernier seront : la prédication de l’Évangile par toute la
terre, le débordement de la vie matérielle, l’apostasie des nations,
l’émancipation des Juifs, et la prodigieuse rapidité de leur
prodigieuse fortune.2
Or si les Khazars étaient de faux juifs, cette réalité de leur
émancipation et de leur prodigieuse fortune serait absurde.
De plus cette théorie des Khazars de race non-juive, est totalement absente des enseignements des abbés Augustin et Joseph
Léman, célèbres et éminents juifs convertis, dont nous avons
réédité la quasi-totalité des œuvres. Il n’est pas concevable qu’ils
aient pu ignorer une telle fraude. De même pour le père Liberman 3et les pères Ratisbone4, tout deux juifs convertis.
Bruno Saglio

1

Disponible aux ESR
Ces signes précurseurs sont tirés de la Sainte Écriture et de l’enseignement
des Pères de l’Église.
3 VIE DU RÉVÉREND PÈRE LIBERMANN, 474 p., 28 €, aux ESR
4 LES PERES RATISBONE ET NOTRE- DAME DE SION, 290 p., 22 €, aux ESR
2

Un Agent Provocateur qui fut au service des Soviets :

George M. Knuppfer
Agent provocateur : personne agissant secrètement pour le compte d’un
groupe mais apparaissant comme le membre d’un autre pour perturber son
activité, incitant délibérément, par ses propos et son comportement, à commettre des actes sanctionnés par la loi, par l’opinion publique, pour amener
finalement la ruine ou la dissolution du groupe en question après avoir saboté
ses activités.

Photo G. Knuppfer

Par les temps qui courent, et malgré les multiples précautions dont on peut s’entourer, il arrive que des combattants soidisant ennemis de la Subversion Mondiale, et dont on avait vanté
l’action héroïque, ne soient en fait que des agents à la solde de
nos adversaires, de vils agents doubles, des traîtres dont la fonction principale consistait à se renseigner et à identifier les réseaux
d’opposants authentiques pour ensuite les faire éliminer ou bien
dévier leur action énergique et redoutée, sur de misérables voies
de garage…
Ainsi, dans notre article : « L’Interrogatoire de Christian G. Rakovsky. Un Illuminati sous le Régime Stalinien »,
paru dans SLB n°116 (nov.-déc. 2004), nous avions mentionné
les œuvres de George Knuppfer, écrivain britannique possédant
des ascendances russes.
George Knuppfer était connu dans les pays anglo-saxons
pour avoir publié en 1958 un ouvrage intitulé « The Struggle for
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World Power. Revolution and Counter-Revolution », et aussi,
en 1968, une brochure intitulée « Red Symphony », donnant la
traduction anglaise du chapitre 40 – La Révolution aux Rayons X –
d’un gros ouvrage non intégralement traduit en anglais : « Sinfonia en Rojo Mayor » (Symphonie en Rouge Majeur), écrit par un
certain Dr J. Landowsky, médecin polonais enlevé et utilisé par
le NKVD Soviétique pour ses compétences en matière de drogues. Nous renvoyons nos lecteurs à l’article en question.
‘Red Symphony’, aujourd’hui traduit en français, reproduisait l’interrogatoire complet et captivant de l’agent soviétique
illuminati Christian Rakovsky, aveux qui en disent long sur les
Criminels qui dirigent le Monde.
Ces deux ouvrages de George Knuppfer, ainsi que son
apparent anti-communisme, assirent sa notoriété et le firent considérer comme un ‘ennemi’ de la Révolution Mondiale… C’était
justement le paravent dont il avait besoin pour cacher ses activités subversives ! Mais… la vérité finit toujours par sortir du puits
et grâce à des amis canadiens, nous avons appris que George
Knuppfer – qui n’a jamais mené à terme, à notre connaissance, la
traduction intégrale du gros volume ‘Sinfonia en Rojo Mayor’ –
était, hélas, un agent de l’Ennemi, un agent de renseignements de
la Russie Soviétique !
Nous allons donc nous attacher, dans le présent article, à
le présenter sous son véritable visage, même si les faits dénoncés
remontent à plus d’un demi-siècle. Il est toujours intéressant
d’analyser les tactiques ennemies et d’en tirer des leçons pour
l’avenir. On constate en effet que, dès qu’il y a de la résistance,
l’Ennemi place aussitôt ses pions pour instiller le doute, affaiblir
les structures et torpiller les mouvements efficaces. Il était plus
que temps, vous en conviendrez, de démasquer G. Knuppfer, cet
agent provocateur à la si ‘bonne bouille’… Appliquons le conseil
de Léon XIII qui recommandait de démasquer les ennemis et de
les montrer tels qu’ils sont, dans son encyclique « Humanum
Genus ». Ses conseils relatifs à la Franc-Maçonnerie peuvent être
étendus à tous les subversifs…
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Alors, tirons sans plus attendre sur le masque, d’autant
plus que le coin du voile fut soulevé dès 1958 par Peter HuxleyBlythe1, directeur du ‘World Survey’ – Rapport Mondial – journal
publiant des renseignements et des nouvelles du monde entier, et
qui menait un combat implacable contre le Communisme et toutes les formes de Subversion. Inutile de dire que les nouvelles
publiées par le ‘World Survey’ n’étaient pas répercutées par la grande presse ou les agences de presse officielles. Dans son numéro
1/volume 3 de mai-juin 1958, le ‘World Survey’ expliqua qu’il
avait essuyé une attaque en règle d’un certain George Mavrikiévitch Knuppfer2. Peter Huxley-Blythe (PHB dans la suite de
l’article, et GK pour George Knuppfer) avait reçu le 16 mai 1958
un courrier malveillant, de la part de ce russe émigré, prétendument anti-communiste, comme nous allons le voir.
Une attaque vicieuse qui fustigeait un anti-communiste
avéré, actif. PHB avait consacré les dix dernières années de sa vie
à combattre efficacement le marxisme et toute forme de subversion internationaliste. L’attaque qui le visait, était typique des agissements d’un agent provocateur. C’est pour cette raison que le
‘World Survey’ décida de répondre à GK afin de démasquer une
bonne fois pour toutes cet imposteur : il était important que les
patriotes anti-communistes soient sur leurs gardes quant à ce personnage hautement subversif.
Il est bon de prendre en considération le fait que tous les
personnages et groupements cités dans le présent article étaient
bien connus des mouvements anti-communistes au niveau mondial, dans les années 50-60. Nos lecteurs admireront la façon dont
1

Peter Huxley-Blythe a écrit aussi plusieurs ouvrages, dont :
- « The East came West » (1964) ;
- « Eichmann Trial : an incredible spectacle » (1961) ;
- « Under the St Andrew’s Cross : Russian & Cossack Volunteers in World War II,
1941-1945 » ;
- « The Man who was Uncle : the biography of a Master Spy » (1975).
2 Outre « The Struggle for World Power », George Knuppfer est l’auteur des livres
ou brochures suivants :
- « Nicholas II and his Successor » ( 1958) ;
- « King Simeon II of the Bulgarians » (1969).
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GK tenta de les ‘assassiner’ les uns après les autres, par des remarques en apparence ‘posées’, ‘réfléchies’, ‘honnêtes’, observations qui émanaient d’un homme qui voulait passer pour une
autorité en la matière et faire montre de connaissances approfondies. GK n’avait qu’une idée en tête : faire croire qu’il savait tout
de l’anti-communisme, tout sur les personnes, tout sur les mouvements ; à vrai dire une connaissance un peu trop ‘parfaite’...
PHB avait rencontré GK dès novembre-décembre 1954
en tant que directeur actif d’un Bureau d’Informations Nationaliste, d’audience mondiale, dont la lettre d’informations devenue
célèbre n’était autre que le ‘World Survey’. Dès cette époque, GK
se rendait ‘utile’ en fournissant à ce bulletin anti-communiste des
informations relatives du monde russe, à l’URSS mais aussi à
l’émigration. La plus grande partie de ce travail, les montagnes de
traductions étaient aimablement assurées, gratuitement, par deux
dames russes anti-communistes, Mme et Melle Tiachelnikova.
Cependant, dès 1955, PHB faisait part à son co-éditeur du ‘World
Survey’ de ses doutes de plus en plus forts à propos de GK ; eu
égard aux informations que ce dernier lui offrait, il en arrivait à se
demander s’il n’avait pas affaire à un agent provocateur. La suite
n’allait pas tarder à lui donner raison… En conséquence, à partir
de cette époque, les rapports avec cet émigré si ‘désintéressé’ furent empreints de la plus grande prudence, pour ne pas dire ‘méfiance’ !...
Pour protéger des agents actifs derrière le ‘Rideau de Fer’
et d’autres mouvements, PHB fut obligé, en de multiples occasions, de prévenir de grands patriotes américains, de ne pas tout
dévoiler de leurs plans à GK…
Knuppfer, de son côté, sentit qu’il était l’objet de méfiances et entreprit, en représailles, une campagne de dénigrement,
pleine d’arrogance, laissant entendre que l’éditeur du ‘World Survey’, PHB, n’était plus du tout digne de confiance parce qu’il refusait d’attaquer publiquement Nicolaï V. Cheïkine, des « Forces
Révolutionnaires Russes » (FRR), organisation anticommuniste souterraine, qui œuvrait des deux côtés du ‘Rideau
de Fer’. Selon GK, N. Cheïkine n’était qu’un « agent provocateur qui
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prétendait faire partie de la Droite anti-soviétique Russe mais travaillait en
fait pour nos ennemis ». Par ‘ennemis’, il entendait faire comprendre
que N. Cheïkine était un agent soviétique. Toutefois, dans une
lettre adressée à PHB, datée du 8 février 1956, GK écrivait :
« J’annonce la dissolution des FFR », annonce qu’il n’était pas habilité
à proclamer, ajoutant : « le véritable travail continue, mais une ou deux
personnes devaient être remerciées. Ce n’est pas qu’elles aient été des agents
notoires du MVD ; elles n’en font peut-être pas partie ». Ces déclarations
contradictoires, ainsi que d’autres éléments que nous citerons,
établissent que GK était un professionnel de la diffamation. En
outre, lorsque PHB demandera à GK de fournir des preuves que
N. Cheïkine travaillait bien pour l’Ennemi, il recevra quantités
d’accusations gratuites, sans aucune consistance, sans aucun élément probant malgré des demandes réitérées.
1) Qu’y avait-il derrière cette attaque ?
GK, si l’on en croit ses propres affirmations, que ce soit
de vive voix ou par l’écrit, aurait passé les trente dernières années
de sa vie à œuvrer politiquement dans le cadre de l’émigration
russe et aurait dépensé à ce propos des sommes d’argent considérables. Cependant, malgré tous les efforts consentis et l’argent
dépensé, rien de marquant n’avait été accompli. A part sa volonté
de tout vouloir diriger ou de passer pour un dirigeant russe émigré, il n’aurait passé son temps, pendant toutes ces années, qu’à
attaquer méchamment les anti-communistes russes qui combattaient avec un certain succès la menace communiste… Un tel
comportement ressemble à n’en point douter à la façon d’opérer
d’un agent provocateur : semer la dissension dans le camp de la
droite pour que l’unité d’action contre l’ennemi commun ne soit
pas effective. GK était-il véritablement un agent rétribué, à
l’étranger, de la Police Secrète Soviétique ? Si l’on ne peut retenir
cette accusation par manque de preuves, on peut cependant retenir que, par son action, il a favorisé le travail de l’Ennemi et, en
outre, son ego incontrôlable n’a pu que le conduire à endosser le
rôle de l’agent provocateur. GK avait une si haute opinion de luimême qu’il ne pouvait pas ne pas jouer le rôle du ‘führer’, même
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si les adhérents lui faisaient défaut et qu’en raison de cette haute
opinion il lui était absolument nécessaire d’attaquer quiconque
osait entreprendre une action politique en marge de sa direction
ou en ne se plaçant pas sous ses ordres !
2) Le Dr Boris Solonévitch :
Établi en Amérique, éditeur de la publication anticommuniste russe ‘Rodina’ (La Patrie), Boris Solonévitch était
un ennemi avéré du marxisme. Il avait passé une bonne partie de
sa vie dans les camps de concentration soviétiques et fut prisonnier des allemands pendant la Deuxième Guerre Mondiale. Tous
ceux qui ont connu le Dr Solonévitch et l’œuvre qu’il a accomplie, n’ont pu que constater que cet homme était un vrai patriote
russe, un homme au-dessus de tout soupçon. Mais, parce qu’il
avait osé refuser tous les diktats de GK, ce dernier passa son
temps à l’accabler. Dans un courrier adressé à PHB, daté du 26
juillet 1956, GK écrivait : « Solonévitch n’est qu’un défaitiste, tout comme
son dernier frère... » et dans un autre courrier, daté du 22 mars 1956 :
« … Ayez aussi à l’esprit qu’il n’a pas décroché avec le Socialisme, ce qu’il
se garde bien d’avouer »…
3) Le Prince Serge Belosselsky-Belozersky :
Le Prince Belosselsky-Belozersky n’a pas besoin d’être
présenté au public américain parce qu’il est connu pour voir présidé le très actif « Centre Anti-Communiste Russe » de New-York. Il a
joué un rôle non négligeable dans la politique américaine et dans
le microcosme de l’émigration russe. Son unique ambition fut de
tenter d’unifier les Mouvements Anti-Communistes russes, de
droite, afin de lancer une attaque concertée contre le Communisme. Son action mérite les plus hautes félicitations. Mais comme de juste, GK intervint pour mettre son grain de sel. Il se permit d’écrire dans un courrier du 6 février 1956 adressé à PHB :
« … Il (…) a des contacts avec un ‘play-boy’ politique du nom de Belosselsky, un brave homme qu’on ne peut prendre au sérieux. C’est à cause de ce
genre de dilettantisme que nous recevons des coups mortels... » et dans un
courrier du 18 mars 1953 adressé à Cheïkine : « … les erreurs qu’a
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commises Belosselsky sont telles qu’il ne serait pas prudent que nous soyons
représentés à son Congrès du VKO. Je suis désolé pour BelosselskyBelozersky ; il présente bien mais c’est un original » …
4) Le Capitaine Sergievsky :
Ancien champion aéronautique, directeur de l’influent
« Comité Politique Russe de New-York », ce dernier sera présenté ainsi par GK : « … M. Sergievsky, qui fut dans le passé un aviateur de grande renommée, détenteur de nombreux records mondiaux, est marié à une juive américaine très riche. Directeur du Comité, bien plus par le
pouvoir que confère l’Argent, le véritable patron du dit Comité est un certain
M. Woicehowski, originaire de Pologne, un vieux routier rétribué par de
nombreuses agences de renseignements, actuellement au service d’une agence
américaine... » (Lettre à PHB, du 23 avril 1957).
5) Patriotes Russes aux États-Unis :
« … Il est clair que le ‘Comité Américain’ a fait des offres à Belosselsky, Sergievsky, au Général Poliakoff et à d’autres (tous hommes de valeur) pour travailler de concert. Ces braves hommes sont si peu finauds, sur le
plan politique, et aussi tellement vénaux qu’ils sont incapables de comprendre »… (Lettre de GK à PHB, du 28 mai 1956).
Dans la vaste correspondance mais aussi dans les conversations qui eurent lieu entre GK et PHB, ce dernier fut constamment mis en garde contre des hommes aussi éminents et aux
capacités hors normes, tels que Boris Brasol1 et M. Chukhnov,
éditeur de la très fameuse revue « Banner of Russia » (Bannière de la
Russie). Dans un courrier du 25 juillet 1953 adressé à M. Cheïkine, GK écrivait à propos de Chukhnov : « … Chukhnov est un
proche de Belosselsky-Belozersky et toute son organisation, très ancienne,
bien ancrée dans le passé, est elle aussi compromise... ».
6) Des patriotes américains sous le déluge de feu :

1

Auteur d’ouvrages importants, tels que :
- « Socialism versus Civilization » (1920) ;
- « The World at the Cross Roads » (1921).
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Il est bien connu que l’ancien héros des ‘marines’, le Général Pedro Del Valle, officier à la retraite1, lié à l’organisation
‘Défenseurs de la Constitution Américaine’ et son aide de camp,
le Colonel Eugene C. Pomeroy ont soutenu les anti-communistes
russes. Ces ‘gentlemen’, ainsi que leurs activités politiques et militaires en témoignent, sont des hommes pour qui le sacrifice représente quelque chose. Mais pas aux yeux du ‘führer’ GK :
« MM. Del Valle, Pomeroy et Dodd ont cherché ou cherchent à faire fortune,
par tous les moyens. Ils ont constamment abordé le problème de l’anticommunisme et de l’anti-gauchisme en général, et le problème russe en particulier, du point de vue pécuniaire : comment faire de l’argent sans avoir à déployer des efforts importants surtout si l’argent est à portée de main. Le Colonel Pomeroy est incapable de faire de tels efforts ... » (Lettre à PHB du
31 mars 1957).
Le M. Dodd auquel faisait référence GK était Norman
Dodd, ancien directeur du ‘Comité Reece’, qui fut chargé
d’enquêter sur les Fondations Américaines pro-communistes et
exemptes d’impôts2…
7) Attaques tous azimuts :
Lors de la visite en Grande-Bretagne des dirigeants soviétiques Khrouchtchev et Boulganine, quelques hommes et femmes courageux protestèrent publiquement. L’un d’entre eux
s’appelait le Comte Nicolas Tolstoï-Miloslavsky. En raison de
son patriotisme, il fut quelque peu malmené et condamné à payer
une amende… Lorsque PHB se renseigna auprès de GK sur ce
‘gentleman’, ce dernier lui répondit : « … Je connais la famille TolstoïMiloslavsky depuis trente ans… Une bonne famille ; de la noblesse estimable. Mais en rien ‘comtes’. C’est en exil qu’ils ont commencé à faire usage de

1

Auteur du livre « Semper Fidelis », publié par Omni Publications (Christian
Book Club of America, aux États-Unis).
2 Sur ces très subversives fondations, voir l’ouvrage de référence de René
Wormser : « Foundations. Their Power & Influence » (Devin-Adair,
1958).
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ce titre. Le jeune Nicolas1 ne connaît pas un seul mot de russe... » (Lettre
du 3 mars 1956) et aussi : « … En ce qui concerne Tolstoï-Miloslavsky,
je vous conseille de ne pas le mettre en relation avec des personnes fiables car
cela pourrait vous mettre dans des situations difficiles par la suite… C’est
encore un grand irresponsable, très superficiel » (Lettre du 28 juin 1957).
Cependant, à l’exception de MM. Cheïkine et HuxleyBlythe, les attaques les plus vicieuses de GK se sont exercées à
l’encontre du Général Smyloslavsky-Holmston. Ancien Officier de la Garde Russe, devenu général allemand, commandant la
1° Armée Russe de Libération sous protection allemande, en
1945. Ayant connu une forte expérience sur le sol russe, en contact avec les russes soviétiques pendant la Deuxième Guerre
Mondiale, cet officier aurait constitué un atout important si
l’Occident s’était réveillé de son apathie et avait essayé de détruire
le Communisme pour le bien de toute l’humanité. Ce qui ne put
avoir lieu puisque la Subversion Mondiale avait décidé de voler au
secours du Communisme, en 1941, afin de le sauver du désastre.
Le moment n’était pas encore venu de briser un instrument aussi
utile, comme l’avait noté le Commodore canadien William Guy
Carr. Et Hitler en fut pour ses frais...
Écoutons la version de GK : « Holmston cultive le narcissisme ; il a une très haute opinion de lui-même et surdimensionne son importance… De plus, c’est un espion allemand et certainement pas un dirigeant
russe [ Et cela de la part d’un homme qui n’avait rien fait !]… C’est
le type même de l’espion qui sert le parti de l’étranger pour de l’argent... »
(Lettre à PHB du 11 juillet 1955) et : « … Smyloslavsky and C° ne
sont que des espions de métier, qui travaillent pour des pays autres que le
leur… Pour le moment, il ne peut être considéré comme un allié. Il ne sera
jamais un allié de confiance... » (Lettre du 25 juin 1955) et : « … Ainsi
Holmston est un opportuniste sans scrupules... » (Lettre du 27 mai 1955).
1

Nikolaï Tolstoï-Miloslavsky est l’auteur d’un livre important sur un crime
allié monstrueux : « Victims of Yalta. The Secret Betrayal of the Allies
1944-1947 » ou comment les Occidentaux ont livré à Staline des milliers de
russes anti-communistes dont bon nombre avaient combattu le Bolchevisme
aux côtés des allemands. Certaines alliances sont impardonnables, n’est-ce
pas ? Inutile de dire le sort qui leur a été fait…
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Quant au Général Turkul, un des héros de la guerre civile russe, voici ce que GK écrivait à son propos : « … Le Général
A. Turkul, je le connais. Il s’est distingué pendant la Guerre Civile. Il a
‘collaboré’ un peu avec les Nazis ; il est monarchiste. C’est un homme de
droite. Il ‘comprend’ mais c’est un opportuniste. » (Lettre à PHB du 5
octobre 1954).
Ce n’est pas tout : une autre organisation militaire fut sabrée par ce ‘professionnel de la division’ qu’était GK, à savoir le
ROVS, organisation russe militaire au départ, qui possédait des
bureaux dans tout le Monde Libre, organisation qu’on pouvait
comparer à la British ou American Legion. Écoutons GK : « Le
ROVS a été et est encore une simple organisation d’aventuriers. Ils cherchent
juste à faire de l’argent mais en récoltent peu. C’est pathétique... » (Lettre à
PHB du 6 mars 1956).
Poursuivons : dans tous les pays où les russes anticommunistes ont cherché refuge, se trouvent des lecteurs du
journal anti-communiste « Nacha Strana » (Notre Pays), fondé
par le regretté Ivan Solonévitch, frère du Dr Boris Solonévitch
que nous avons cité un peu plus haut. Ce journal soutient la monarchie populaire dans une Russie libérée et constitue l’organe
d’un mouvement connu sous les initiales russes NMD. GK avertit PHB que l’éditeur – M. Dubrovsky – était un personnage ‘douteux’ : « L’Ennemi, par le NMD et d’autres organismes, a pu réaliser une
infiltration profonde. Je vous communiquerai les détails de toute cette affaire
lorsque nous nous rencontrerons… Un des principaux traîtres est un agent
provocateur du nom de Chapovalenko-Pototsky. Il réside à Nice, dans le Sud
de la France et il est l’un des dirigeants du NMD » (Lettre à PHB du 23
janvier 1957) et aussi : « Après le n°245 de ‘Nacha Strana’, on peut
tout simplement parler d’une provocation du NMD… On comprend maintenant pourquoi l’agent soviétique Chapovalenko-Pototsky y joue le rôle principal... » (Lettre à M. Cheïkine, du 5 octobre 1954).
En outre, GK avait attaqué la journaliste russe bien connue, Lydia Nord, de Londres, et le Général von Lampe, du
ROVS, dans une lettre adressée à M. Cheïkine, datée du 14 septembre 1953 : « Ayez de plus à l’esprit que Chiriaev est étroitement lié à
des personnes aussi douteuses que le Général A. von Lampe et particulière-
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ment Olga Alexeevna Bakhalova (le véritable nom de Lydia Nord, ce dernier étant son nom d’écrivain), une des plus dangereuses agentes provocatrices
soviétiques. Maintenant il ne me sera plus possible de donner d’autres précisions ».
8) L’Agent Provocateur :
La tâche d’un agent provocateur consiste à collecter des
informations et à les utiliser pour fomenter des troubles et détruire tous ceux qu’une puissance ennemie (ou ses employeurs)
considère comme dangereux pour ses intérêts. Après avoir cité
quelques extraits des courriers de GK1, on ne peut qu’associer le
nom d’agent provocateur à ce monsieur, eu égard au rôle qu’il a
joué dans l’émigration russe anti-communiste et dans les milieux
de droite, au niveau mondial. GK était un homme aux capacités
indiscutables et qui savait beaucoup de choses. Un homme qui
n’édifia rien de solide mais passa le plus clair de son temps à solliciter de l’argent et à attaquer tous ceux qui combattaient le Communisme avec des ressources modestes.
Lorsque l’éditeur du ‘World Survey’, PHB, rencontra un
jour le dirigeant des RRF, M. Cheïkine, à ses bureaux, la discussion porta sur GK et sur les accusations que GK portait à
l’encontre des RRF. A l’issue de ces longues conversations, force
fut de constater que GK n’avait aucune habilitation pour dissoudre les RRF, d’autant plus qu’il n’en était que le directeur politique et qu’il n’assurait en rien la responsabilité des opérations engagées par les RRF. La raison de cette tentative de dissolution des
RRF anti-communistes réside dans le fait que quelque temps auparavant les RRF commençaient à éprouver de sérieux doutes sur
l’action et les motivations de GK et avaient décidé de l’isoler en
tant qu’élément non fiable. N’étant plus en position de diriger et
de désinformer, GK était devenu vindicatif.
A la suite de ces tentatives malheureuses visant à détruire
les RRF, M. Cheïkine écrivit le courrier suivant à GK, le 18 février 1956 : « Par votre stupide mégalomanie et autres travers négatifs, vous
1

Peter Huxley-Blythe proposait, à l’époque, de fournir à quiconque en ferait la
demande, des photocopies des courriers de George Knuppfer…
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avez tout simplement fait fuir des personnes qui auraient pu nous rejoindre.
J’ai en ma possession quantité de lettres émanant de votre part, dans lesquelles vous déclarez que vous avez rencontré telle ou telle personne, que ces personnes étaient excellentes et que vous les connaissiez depuis longtemps. Et
ensuite ces mêmes personnes devenaient à vos yeux des ‘agents provocateurs’,
des ‘espions soviétiques’, etc. Qui, d’après vous, n’est pas un agent provocateur ? Ivanicas, Chukhnov, Solonévitch, Oblensky, ... ».
9) Le retour du boomerang :
La raison de l’attaque de GK vis à vis de PHB, directeur
du ‘World Survey’, c’est que ce dernier refusait d’accéder à ses demandes, à savoir dénoncer M. Cheïkine et les RRF. PHB refusait
d’agir ainsi avant d’avoir mené sa propre enquête ; ce qu’il fit. Les
résultats de ses recherches ont totalement dédouané M. Cheïkine
et ses RRF des accusations portées par GK. PHB informa GK de
tout cela, à savoir que ses allégations étaient fausses sur toute la
ligne !
Dans une lettre circulaire, GK réagit alors et annonça que
PHB « n’était plus du tout fiable… Je lui avais donné des avertissements
amicaux [en réalité le ‘führer’ lançait un ultimatum, énumérant les
sanctions promises…], le prévenant que s’il ne se désistait pas (de son
association avec les RRF) il serait publiquement obligé de retirer son soutien » 1...

1

George Knuppfer publia un pamphlet, sous le titre « To whom it may
concern : Peter J. Huxley-Blythe » (Editions George Knuppfer, 43 Bath
Road, à Londres), en 1958, dans lequel il mettait gravement en cause PHB,
indigne de confiance du fait de ses fréquentations ! Entre autres raisons, PHB
aurait été lié à Francis Parker Yockey, membre du « European Liberation
Front », éditeur du « Front-Fighter ».
Pour l’information de nos lecteurs, Francis Parker Yockey était un
juriste américain de renom, qui assista au Procès de Nuremberg et en ressortit
écœuré à cause de la partialité épouvantable qui régnait dans ce Tribunal International chargé de juger les Vaincus ! Il démissionna et se réfugia en Irlande où
il rédigea en six mois son célèbre « Imperium : the Philosophy of History
and Politics », inspiré par l’ouvrage d’Oswald Spengler : « Le Déclin de l’Occident ».
Monumental ouvrage iconoclaste, extrêmement ‘incorrect’, encore réédité, et
qui mit en fureur l’Establishment. Pisté par les ‘Services Américains’, il sera
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Le ‘World Survey’ pensait fortement que GK avait été si
bien démasqué comme élément politique perturbateur que toute
recommandation dont il ferait part à PHB ou à la « Lettre
d’Information » se ferait à leur détriment. Dans tous les cas, il
n’était pas possible de recevoir des informations irrégulières et
des ‘déclarations’ politiques d’un agent provocateur de son gabarit. Cependant les principales attaques paranoïaques de GK furent
lancées contre les RRF dont il prétendait qu’elles travaillaient en
réalité pour le NTS (Alliance Nationale des Solidaristes Russes)
qui aurait été financé par les États-Unis mais était infiltré par les
Soviétiques !
Dans son courrier du 13 septembre 1957, il écrivait : « Je
répète que Cheïkine travaille pour de l’argent, qu’il est à la solde de
l’Ennemi, tapi dans le NTS et travaille de concert avec le MVD 1 ». Et
encore : « Il est, et je le répète pour la nième fois, un ennemi, un agent provocateur à la solde du réseau NTS/USA, et aussi des Soviets ainsi que de
nombreuses autres agences... » (Courrier du 16 avril 1958).
Apparemment, GK oubliait qu’à l’époque où il essayait de
dissoudre les RRF, il avait écrit à PHB que « Cheïkine n’était
pas un agent soviétique » (Lettre du 8 février 1956) ! Ces accusations faites à l’encontre des « RRF, excroissance du NTS », GK –
s’il avait réfléchi sainement à la question – aurait vu qu’elles
étaient sans le moindre fondement, rien moins qu’une invention
de son esprit torturé et tenu en échec. Ces accusations n’étaient
rien moins que de vaines insultes lancées par un ‘dirigeant’ qui ne
fut rien d’autre qu’un poids mort et certainement pas un homme
utile aux RRF.
A l’automne 1955, GK envoyait à PHB des extraits d’un
rapport précis, démasquant le NTS comme un réseau infiltré par
les Soviétiques, rapport établi par M. Cheïkine. Ce rapport, dont
se portait garant GK, s’intitulait « The Black Front » et fut utilisé en partie dans un exposé que fit PHB, intitulé « Les Démolisseurs subventionnés », conférence qui provoqua quelques refinalement arrêté, emprisonné contre toute justice et finira ‘suicidé’ en 1960…
L’Empire ne plaisante jamais avec ceux qui lui font du tort…
1 Le MVD est l’ancien nom du KGB et du FSB.
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mous dans le ‘Monde Libre’. Les RRF continuèrent à dévoiler
comment on utilisait les dollars américains pour soutenir une
organisation infiltrée par les Communistes.
Suite à ces graves incidents, dont nous nous sommes fait
l’écho jusqu’à cette page, Nicolas A. Cheïkine, dirigeant du
mouvement russe anti-communiste souterrain ‘RRF’ (Russian
Revolutionary Forces) et Peter Huxley-Blythe, journaliste britannique spécialiste de la question russe anti-communiste, rédigèrent le
21 janvier 1959 un rapport intitulé : « Un agent ennemi à
l’œuvre ». Nous nous faisons un devoir de le traduire intégralement pour les lecteurs de SLB :
« Il est très rare que les anti-communistes du Monde Occidental
aient l’opportunité d’observer un agent provocateur à l’œuvre.
Toutefois, une telle exception à cette règle vient de se vérifier dans les activités
infâmes d’un russe émigré du nom de George Mavrikiévitch Knuppfer, résidant au 43 Bath Road, Bedford Park, London W4.
Knuppfer, actuellement éditeur d’une lettre d’informations mensuelle,
intitulée « The Plain Speaker » (Le Parler Franc) passe pour un russe
anti-communiste.
Avant la Deuxième Guerre Mondiale, Knuppfer était membre
d’une organisation mondiale russe anti-communiste dénommée «The
Young Russian Party » (YRP). Pendant la guerre, il s’opposa à Hitler
et qualifia les russes qui combattirent Staline aux côtés des allemands de
‘vendus aux allemands et de traîtres à la Russie’. Son point de vue avait été
arrêté par la déclaration d’Hitler dans « Mein Kampf » (Mon Combat), à
savoir que la Russie devait être conquise au profit de la charrue allemande.
En conséquence, il était impératif de soutenir Staline et consorts… Cette
opinion était également partagée par la majorité des membres du YRP. Cependant, Knuppfer ne rejoignit aucun mouvement ‘Allié’. Il préféra demeurer
un ‘russe neutre’.
Après la Guerre, Knuppfer rejoignit l’organisation souterraine anticommuniste russe des ‘Russian Revolutionary Forces’, fondée par Nicolas V.
Cheïkine. Au sein des RRF, le rôle de Knuppfer était celui d’un organisateur
et d’un directeur politique.
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Au cours des onze années passées dans les RRF, il n’eut jamais
accès aux informations secrètes et aux modes d’opération de leurs agents derrière le Rideau de Fer. La seule fois où on lui confia des documents particulièrement sensibles, ces informations atterrirent sur les bureaux du MVD, en
Allemagne de l’Est et des unités des RRF furent mises en danger !…
En 1956, il demanda à de nombreuses reprises, par oral et par
écrit, d’avoir accès et de pouvoir consulter les documents de toutes les opérations en cours derrière le Rideau de Fer, et de connaître les méthodes utilisées
par les RRF pour la réalisation de leurs objectifs anti-subversifs.
Lorsqu’on lui signifia un net refus, Knuppfer annonça qu’il dissoudrait personnellement les RRF et dans une déclaration qu’il fit à Londres, le
30 janvier 1956, il annonça à la presse et à d’autres personnes, qu’il avait
dissous l’organisation. Or, il n’avait aucun mandat pour agir ainsi.
Outre cela, il est important de noter qu’à la fin de 1955, M. Cheïkine avait été approché par des représentants de l’URSS. On lui avait offert
une somme considérable d’argent s’il acceptait de dissoudre les RRF. Naturellement, M. Cheïkine avait refusé cette offre de corruption et le travail souterrain continua de plus belle. C’est alors que G. Knuppfer tenta de détruire
les RRF après que les Soviétiques aient échoué dans leur entreprise…
Les personnes qui ont connu de près G. Knuppfer, savent qu’il
prenait un soin considérable à essayer de prouver que les États-Unis finançaient l’organisation russe émigrée du NTS (National Alliance of
Russian Solidarists), organisation infiltrée par les agents soviétiques
depuis sa création, au début des années 30. Les documents probants réunis
par M. Huxley-Blythe et publiés dans ses deux rapports « Betrayal »
(Trahison) et « The Paid Wreckers » (Les Démolisseurs financés)
établissent le bien fondé des affirmations de Knuppfer. Néanmoins, lorsque
les RRF découvrirent que le représentant du NTS pour la Grèce et le
Moyen-Orient – Boris Litvinov – était en contact avec un major du
MVD Soviétique, et fut par la suite expulsé en raison de ses activités,
Knuppfer prit la défense du NTS par écrit…
Dans sa détermination à attaquer les RRF, Knuppfer n’hésita pas
à soutenir un homme condamné à être expulsé par les autorités grecques pour
ses liens avec la police secrète soviétique (Les détails complets de cette affaire
ont été publiés dans le journal anti-communiste russe ‘Nacha Strana’ (Ar-
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gentine) et dans ‘The Banner of Russia’ (New-York) pour n’en mentionner
que deux).
On découvrit ensuite qu’en 1951, Knuppfer avait collaboré ouvertement avec le NTS, organisation qu’il reconnaissait avoir été et être sous la
coupe des Soviétiques. Dans le journal du NTS, ‘Possev’, daté du 6 juin
1951, était publié un article sur la ‘British Free Russia Society’ où l’on
donnait noms et adresses pour que les lecteurs intéressés puissent joindre la
Société :
- M. G.M. Knuppfer, 61 Belsize Park Gardens, London, N.W.3
- L.A. Rahr, 18 Down Road, Beckenham, Kent (M. Rahr était le représentant du NTS en Angleterre mais aussi un membre éminent du même
NTS).
Lorsque G. Knuppfer fut mis en question par les RRF à propos de
ses liens avec le NTS, il n’hésita pas à déclarer que cela faisait partie d’un
plan pour ‘venir en aide’ aux RRF ! Par la suite, M. Huxley-Blythe demanda à G. Knuppfer des explications sur cette affaire : il lui fut répondu
que ‘c’était pour des raisons politiques dont il ne pouvait pas parler’…
En mai 1958, G.Knuppfer lança une attaque publique contre
MM. Huxley-Blythe et Cheïkine (des RRF), attaque à laquelle répondit en
détail le ‘World Survey’ de mai-juin 1958. G. Knuppfer lança une nouvelle
attaque en décembre de la même année, suite à la publication dans ‘L’Unité
Nationale’ (au Canada) d’un communiqué de presse émanant des RRF.
Knuppfer prétendait :
a) qu’il avait dissous les RRF après avoir prouvé qu’elles étaient infiltrées
par l’Ennemi : les Soviétiques. C’était un pur mensonge. Dans une lettre
adressée à PHB, datée du 8 février 1956, qui faisait référence à sa tentative
de dissolution des RRF, il écrivait : « … J’ai annoncé la fin certaine des
RRF. Le véritable travail continue quoique deux ou trois personnes méritent
d’être éconduites. Ce n’est pas parce qu’il est prouvé qu’elles
soient des agents du MVD ; elles n’en sont pas... ».
b) que les russes étaient parfaitement au courant du Message donné au Monde par Notre Dame de Fatima en 1917. C’est également faux. En
fait, beaucoup de catholiques ignorent son Message. A l’intérieur des frontières de l’URSS et parmi les nouveaux réfugiés le Message est inconnu et les
RRF sont déterminées à corriger cet état de fait pour deux raisons :
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- Cela donnerait un nouvel espoir à ceux qui vivent sous l’esclavage ;
- Parce que les autorités soviétiques sont bien ennuyées de l’essor du Christianisme en Russie (voir le rapport rédigé par le Colonel Ulius Amoss : « Informer », en date du 12 janvier 1959 et l’article de Peter HuxleyBlythe : « Modern Martyrs », qui doit bientôt paraître dans ‘The American
Mercury’).
L’ « Opération Fatima », des RRF, fut un franc succès. Leur
quartier général reçut même de la Russie enchaînée des roubles soviétiques (du
pays des athées !) au profit et en l’honneur de Notre Dame, et quoiqu’en
pense l’opinion publique occidentale, l’Opération continuera !
Au vu de tous ces faits, dûment établis, il demeure une question à
résoudre. N’est-il pas surprenant qu’à chaque fois que le mouvement souterrain russe des RRF conduisit avec succès une opération contre les Soviétiques,
que ce soit derrière le Rideau de Fer ou en Occident, G. Knuppfer nous ait
attaqué ? Lui seul pourrait nous dire pourquoi il aide les Soviétiques à diffamer des anti-communistes connus et aguerris ?
Pour en revenir à l’attaque de G. Knuppfer, en date du 27 décembre
1958, ce personnage n’a-t-il pas déclaré qu’ « on n’a jamais rien entendu
parmi eux [les émigrés russes] au sujet des ‘RRF’... » (Il faisait référence
à l’Opération Fatima).
L’Opération ayant été menée derrière le Rideau de Fer, il n’était pas
important que les anti-communistes russes en Occident, soient mis au courant.
Les Soviétiques se garderont bien de faire de la publicité aux activités souterraines ou bien G. Knuppfer voudrait-il signifier que les Soviétiques lui auraient dit qu’ils n’avaient aucune information sur l’Opération Fatima ? Si
telle était la réponse, seuls des gogos pouvaient imaginer que le Kremlin aurait
admis que les RRF avaient le pouvoir de déjouer les manœuvres de sa police
d’état !
En fin de compte, G. Knuppfer a essayé de diffamer P. HuxleyBlythe parce qu’il est co-éditeur d’un journal mensuel intitulé « The Northlander » et au motif que ce journal est païen. Ce n’est pas vrai ; HuxleyBlythe reconnaît qu’il n’est pas un aussi bon chrétien qu’il le voudrait mais
il est fier d’être un disciple du Christ et d’être un patriote.
Note : Au milieu des années 50, Knuppfer visita Rome dans
l’objectif de solliciter une aide financière de Sa Sainteté le Pape [Pie XII]. Sa
mission fut un échec complet ! Un rapport est en train d’être bouclé, concer-
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nant George Knuppfer et ses activités. Le présent rapport n’est pas confidentiel. Il peut être cité et même réimprimé [ou traduit !] car il est vital qu’un
agent provocateur de cette espèce soit démasqué. »
C’est bien volontiers que nous avons répondu au désir de
Nicolas V. Cheïkine et de Peter Huxley-Blythe, plus d’un
demi-siècle après ces faits consternants ! Certains de nos lecteurs
pourraient penser que tout ceci est un peu dépassé mais il était
important de démasquer un imposteur, un agent de l’Ennemi,
plusieurs décennies après ces faits, car ses ouvrages sont toujours
diffusés, même si beaucoup n’ont entendu parler des méfaits du
personnage, de nos jours. Son nom reste encore associé à sa traduction du chapitre 40 du maître-ouvrage « Symphonie Rouge »
(Red Symphony), intitulé « La Révolution aux Rayons X », ouvrage écrit pas l’ancien médecin polonais au service du NKVD :
José Landowsky1.
1

Ce médecin polonais qui fit ses études de médecine en France et en Russie,
avant la Révolution de 1917, était spécialiste des drogues. Le NKVD apprit la
chose, l’enleva et le fit travailler de force dans ses laboratoires… Dans le plus
grand secret, le Dr Landowsky rédigea une sorte d’autobiographie historique
où l’on trouve le très important chapitre 40 de l’interrogatoire de l’Illuminati
Christian Rakovsky, enregistré pendant les purges staliniennes de 1937.
L’ouvrage fut rédigé en français et les interrogatoires auxquels il assista eurent
également lieu en français pour que les techniciens russes ne puissent rien
comprendre. Au cours des interrogatoires, le Dr Landowsky administrait ses
drogues…
Le manuscrit de ce précieux et volumineux ouvrage fut retrouvé par
des volontaires de la ‘Légion Azul’ (‘Légion Bleue’, des anticommunistes
espagnols qui combattirent sur le Front de l’Est aux côtés des Allemands) dans
les environs de Leningrad. Les soldats espagnols trouvèrent le cadavre du Dr
Landowsky, qui avait probablement tenté de fuir le paradis soviétique, dans
une Isba. Le manuscrit était cousu dans la doublure de son épais manteau : une
chance que les tueurs du SMERSH-NKVD (‘Smersh’ : ‘Smierte na Shpioniam’,
‘Mort aux Espions’ !) n’aient pas mis la main sur ce volume exceptionnel. Un
‘trésor’ aurait été perdu à tout jamais… De retour en Espagne, le manuscrit
sera confié au grand écrivain anti-subversif espagnol Juan Mauricio Carlavilla del Barrio, plus connu sous le nom de Mauricio Carlavilla, ou son pseudonyme ‘Mauricio Karl’. Grand spécialiste des questions juive, maçonnique et
socialo-communiste, il publia une œuvre importante, composée entre autres de
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« Struggle for World Power » et « Red Symphony »,
encore vendus aujourd’hui, font que le nom de George Knuppfer n’est pas encore totalement tombé dans l’oubli… En outre,
beaucoup de données de notre article (personnes, mouvements)
peuvent être vérifiées grâce à Internet. Nos lecteurs feront, eux
aussi, quelques découvertes intéressantes…
Enfin, il est symptomatique de noter dans les extraits cités
de courriers de G. Knuppfer, le dénigrement permanent dans
lequel il était passé maître, outres ses remarques sarcastiques. Un
véritable professionnel de la provocation !
Critiquer, critiquer, dénigrer sans cesse, et … semer le
doute par là même. Du plus grand art subversif émanant d’un
spécialiste de la déconsidération. C’est ainsi qu’agit un agent
provocateur, dont la devise principale est la suivante : « La meilleure défense réside dans l’attaque » !
Nous ne pouvions pas ne pas dénoncer ce personnage,
complice d’une des pires dictatures de l’histoire de l’humanité,
reposant sur des dizaines de millions de cadavres et assise
sur un épouvantable réseau de camps de concentration !
Encore merci à nos amis canadiens, défenseurs d’Adrien
Arcand1, d’avoir attiré notre attention sur ce splendide spécimen
de haut subversif, à qui l’on aurait donné le Bon Dieu sans confession…
Felix Causas

nombreuses traductions. Le manuscrit du Dr Landowsky, publié sous le titre
« Symphonie en Rouge Majeur » (Sinfonia en Rojo Mayor) paraîtra seulement au début des années 50, à Madrid, car le manuscrit quelque peu abîmé
avait dû être restauré, au préalable… Ce livre essentiel est encore réédité ( !) et
se trouve assez facilement sur Internet (Amazon, notamment). Le Chapitre 40
a même été traduit en français.
1 Adrien Arcand, canadien exceptionnel, affreusement vilipendé aujourd’hui
par la ‘Chiennaille Mondialiste’ mena un rude combat des années 30 à sa mort,
en 1967. Nous lui consacrerons un article dans LVDF dès que nous en aurons
la possibilité…
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ANNEXE – PHOTOS, auteurs et ouvrages.

Peter Huxley-Blythe

Nicolas Tolstoi-Miloslavsky

Prince Belosselsky-Belozersky
Général Anton Turkul
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Norman Dodd

Journal Anti-Communiste russe : ‘Nacha Strana’ (Notre Pays).
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Livre de GK

Ouvrage du Dr Boris Solonevitch

Général Pedro Del Valle

Le fameux ouvrage du Dr Landowksy

Général Boris SmyloslavskyHolmston
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Général Alexeï Von Lampe
Christian Rakovsky ‘Illuminati’...

Capitaine Sergievsky

