« Le Réseau Rampolla », d’Henri Barbier

et les Réactions Traditionalistes
Où va la Tradition ? C’est la question que l’on peut se poser car depuis mai 2018, date de parution de la
première édition, à couverture bleue1, de l’ouvrage d’Henri Barbier sur « Le Réseau Rampolla & l’Éclipse
de l’Église Catholique ou les Infiltrations de la Maçonnerie Ecclésiastique dans l’Église », nous pensions qu’un livre qui donnait toutes les clés2 du minage et de la destruction de l’Église aurait été accueilli
avec un grand soulagement de la part des défenseurs de la Tradition !
Au lieu de cela, un silence presque total sur un livre qui donne en annexe bibliographique 3 et en notes
de bas de pages plusieurs centaines de titres d’ouvrages importants sur la « conjuration antichrétienne »
qui accable l’Église, en passe d’être mise au tombeau.
Aucune réaction de clercs ! Un silence de mort ! Il faut dire que la copieuse Annexe 12 sur « La Responsabilité du Clergé dans l’Apostasie des Nations » 4 n’est pas à la gloire des clercs prévaricateurs et assassins des âmes à eux confiées. Nous avons vu par ailleurs, de quoi leurs lointains cousins de 1962-1965
furent capables et nous expérimentons tous l’effroyable marasme dans lequel ils nous ont plongé !
Au lieu de persifler contre les laïcs clairvoyants et de défendre une hiérarchie prévaricatrice, félonne et
apostate, comme l’a fait le dissident StPX abbé Ricossa5, ces clercs devraient plutôt trembler pour leur salut
éternel, pour les erreurs qu’ils enseignent 6 mais surtout, comme les prévient l’abbé A. Barruel, parce que «
Dieu va [leur] redemander ces âmes qu’ [ils ont] perdues, ces brebis malheureuses, qu’en pasteurs insensés
[ils ont] égarées ».
Ce sont les clercs, rappelons-le quand même, qui sont à l’origine des hérésies, des schismes, des sectes,
des fausses religions (Luther) ; ce ne sont pas les laïcs qu’on devrait plutôt considérer comme des victimes
de leur incurie, de leurs félonies, et de leurs continuelles désobéissances envers Dieu !
N’inversons pas les rôles ! La réalité est tout autre. Les désobéissances des clercs envers leurs supérieurs et envers Dieu sont continuelles7. En revanche, les clercs félons n’ont pas hésité à imposer une
La deuxième, à couverture bistre, corrigée, augmentée (680 pages) est préfacée par Pierre Hillard.
Ou du moins un très grand nombre...
3 Plus de 230 titres dans l'annexe bibliographique et non pas 160 comme l'écrit Jérôme Seguin dans l'unique recension
parue jusqu'ici (« Lecture & Tradition » n° 93, de janvier 2019, pages 22-25.
4 Les trois textes fameux de l'abbé Augustin Barruel, qui datent de 1789 !
5 Défenseur inconditionnel du Cardinal félon Rampolla dans sa revue « Sodalitium » (n° 62) ; ennemi du Secret de La
Salette, blasphémateur de l'Apocalypse qu'il n'a pas comprise, enseignant des énormités à son sujet !
6 Infaillibilité, Écriture (Apocalypse) ; insulteurs de la TSV Marie (Secret de La Salette).
7 Simple petit exemple : pensons à Mgr Fava (dont la fin fut terrible) qui osa menacer Rome de « grève du denier de
Saint Pierre de la part de la France » si le Pape promulguait la Règle de Mélanie (de La Salette) et non pas la propre règle
de ... Mgr Fava ! On croit rêver quand on est confronté à de telles félonies. On comprendra que Dieu se soit chargé de
châtier l'évêque prévaricateur...
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obéissance « perinde ac cadaver » aux laïcs, sous peine des pires censures, lorsqu’ils sont parvenus au
faîte du pouvoir... Mais heureusement, l’outrance a joué en faveur de la Tradition, depuis Vatican II, et les
laïcs ont compris beaucoup de choses ; ils savent maintenant à quoi s’en tenir !
Le pire, c’est que ce sont les clercs eux-mêmes qui sont les artisans de la destruction de l’Église,
comme l’a prophétiquement annoncé le R.P. de Clorivière dans son « Interprétation de l’Apocalypse » 8, y
consacrant quelques 80 pages ! Les clercs ! Pas les laïcs !
Ce sont les laïcs qui se sont démenés après Vatican II pour conserver la foi de toujours.
Le combat de la Tradition, au départ, c’est avant tout l’œuvre des laïcs ; très peu de clercs. Et c’est
normal : tenus par l’obéissance (condition normale, légitime, lorsqu’on a affaire à une hiérarchie de l’Église
en ordre), ils étaient anéantis par la terrible inversion qui s’était produite et continua à se répandre dans
toute l’Église comme un cancer généralisé. Ce sont les laïcs qui durent les soutenir, leur remonter le moral,
et les accompagner dans la résistance aux forfaitures conciliaires !
C’est un réseau organisé de clercs félons passés à l’Ennemi qui a investi méthodiquement l’Église,
associé à la Contre-Église J.-Maçonnique et Mondialiste — et soutenu par elle — afin de réussir soixante
ans plus tard un coup d’état dévastateur, dont nous payons tous aujourd’hui les conséquences désastreuses !
Un réseau de clercs ennemis, marqués au fer rouge dans leur conscience, dans le but exclusif de favoriser la damnation du plus grand nombre, en parfaite symbiose avec les Puissances Mondialistes qui
œuvrent également pour le même objectif satanique.
Des serviteurs de Lucifer et des assassins des âmes. Voilà l’objectif permanent de ces réseaux de l’Enfer.
Où sont les vrais catholiques du Est, est ! Non, non ? on oublie que le oui, mais… ; le oui, peut être…
sont du camp du NON. Comment n’a-t-on pas compris qu’en demandant : rendez-nous, la sainte Écriture,
le catéchisme et la sainte messe, Jean Madiran nous aiguillait dans la pire des impasses. Il avait vu qu’on
falsifiait la sainte Écriture, la sainte Messe et le catéchisme. Il aurait dû dire : ce n’est plus l’Église, ce n’est
plus la Foi. C’est le travail de l’ennemi. C’est l’ennemi qui a investit et détruit la sainte Église.
Au lieu de cela, il a imposé aux fidèles de devenir MARANNES, c’est-à-dire : doubles, CATHOLIQUES ET
CONCILIAIRES en même temps, ce qui est la pire des hérésies. On le relance actuellement par deux livres
qui ont droit à de nombreuses recensions. Quand comprendra-t-on ?
Que s’est-il passé lorsqu’est paru « Le Réseau Rampolla », ce livre qui expliquait toutes les raisons de
l’effondrement conciliaire ? Un concert de louanges ou d’approbations, des recensions dans de nombreuses publications de la Tradition pour recommander un des très rares ouvrages qui osait dénoncer l’action de ce réseau plus que néfaste ? Un Réseau très efficace, destructeur des institutions, de la doctrine,
de la liturgie, des sacrements, des âmes !
Pratiquement rien, à part quelques très rares sites de catholiques clairvoyants, qui ont salué la parution
de l’ouvrage et lui permettent de se diffuser malgré la conspiration du silence. Jérôme Seguin, dans « Lecture & Tradition » (n° 93, de janvier 2019) a quand même fait une courte recension du livre d’H. Barbier, sur
quatre pages, qui fait suite à une autre recension consacrée au « Pape Dictateur » (d’Henry Sire, 2018), le
félon Bergoglio-de-Lesbos.
J. Seguin écrit : « Il est intéressant de compléter la lecture du «Pape Dictateur » par un autre ouvrage tout
aussi incisif, beaucoup plus historique, illustrant en tous points les « manigances des prélats qui travaillaient
depuis des années » et donne les raisons et les preuves irréfutables de ce qui s’est déroulé depuis bien
longtemps dans les plus hautes sphères du Vatican », concluant : « Nous redisons enfin combien le contenu
des 640 notes de bas de pages est riche de documentation, d’informations et d’enseignements qui confortent la démonstration de l’auteur », tout en n’ayant pas manqué d’écrire, page 24 : « La dernière partie, plus
délicate, est à aborder avec prudence, discernement et lucidité, puisqu’elle concerne « Les Infiltrations dans
la Tradition ». Un certain nombre de jugements y sont portés, dont nous ne partageons pas toujours le
contenu »9.
En 8 gros volumes, à paraître ; écrit en 1803 !
Il est regrettable, en outre, que Jérôme Seguin n'ait pas fait sa recension à partir de la deuxième édition revue, corrigée,
très augmentée du « Réseau Rampolla », préfacée par le grand spécialiste français actuel du mondialisme, Pierre Hillard. Une nouvelle édition augmentée d'une cinquième partie, de plusieurs annexes et d'autres documents : un livre de
680 pages.
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Nous voyons là, quant à nous, certaines limites des milieux de la Tradition, entachés de « Maurrassisme »,
de « Madiranisme », de « Présentisme », de « Nouvelle Droite », etc. , milieux qui ont des difficultés à admettre
les Infiltrations Maçonniques, marranes et ésotéro-occultistes dans la Droite Nationale et dans le Catholicisme de Tradition. Les chapitres sur les félonies de Mgr Fellay (pressé de Ralliement à la Rome apostate)
et de Mgr Williamson (qui a osé couvrir de son autorité des clercs sodomites de la Tradition) gênent, en
effet, aux entournures. Ce sont les deux mâchoires de la tenaille subversive, les « deux anneaux » prophétisés par le chanoine luciférien Roca (cf “Mystère d’Iniquité” de Pierre Virion). Une tactique aussi efficace
que dangereuse, éminemment maçonnique, à laquelle il convient d’associer les techniques tout aussi subversives des « groupes réducteurs » et des « noyaux dirigeants ». Une connaissance que nous jugeons
essentielle pour apprécier à leur juste valeur les attaques de l’Ennemi.
Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que l’ouvrage d’Henri Barbier soit victime d’ostracisme, de conspiration
du silence, plaies qui frappent tous ceux qui se permettent d’attenter aux vérités officielles dévoyées, tous
ceux qui mettent en péril l’édifice du mensonge organisé.
Que s’est-il donc passé au pays de la Tradition-qui-est-en-voie-de-disparaître ? Tout d’abord, il faut
remarquer que la Tradition d’avant le “Concile” et celle des années 70-80 semble sur le point d’être désarmée afin que les reliquats soient intégrés dans le Pandémonium Conciliaire 10. Reste-t-il donc encore beaucoup de catholiques au courant des manigances de l’Ennemi ?
En revanche, beaucoup de publications ont mentionné l’ouvrage de Johan Livernette — jeune combattant particulièrement pugnace et courageux — consacré à « Une Loge Maçonnique dirige le Vatican »
(auto-édition), livre-résumé de la question, qui cite à de nombreuses reprises « Le Réseau Rampolla » dans
ses notes de bas de page et dans le texte.
S’il n’a pas bénéficié du même traitement, serait-ce parce qu’Henri Barbier égratigne trop certains milieux
de droite qui n’aiment pas qu’on porte le fer dans les plaies, dans de cruelles tumeurs dont pourtant l’organisme se meurt ?... Certaines vérités sembleraient dures à entendre ? Ces vérités iraient-elles jusqu’à fâcher
durablement certains secteurs de la clientèle ? ... Les milieux Maurrassiens ou d’Action Française ? Les
milieux Ralliés ? Avrillé, qui diffuse le faux 3° Secret (Fatima) de l’an 2000 et combat la thèse de l’invalidité
des nouveaux rituels ? Les milieux liés à Madiran et à « Présent » ? Les dévots conciliaires de Bergogliode-Lesbos ?
Quels peuvent bien être les freins qui ont empêché l’ouvrage d’Henri Barbier d’être signalé et diffusé
comme il le méritait, c’est-à-dire abondamment, afin de dessiller les yeux des plus aveugles ?
Il en est de même du journal « RIVAROL » qui s’est montré jusqu’à présent d’une discrétion de violette.
Une page entière pour « Une Loge Maçonnique dirige le Vatican » (de Johan Livernette) ; pas la moindre
mention du livre d’Henri Barbier dans une seule page de Rivarol, depuis mai 2018 ! Pourtant, M. Jérôme
Bourbon, son directeur, n’a-t-il pas reçu en mains propres les deux éditions d’H. Barbier, qui s’est chargé
de les lui remettre directement, après une tentative infructueuse, et un paquet « égaré » ou non distribué
par la Poste, à l’adresse du journal Rivarol ?!
Quelles influences contraires, là encore ? Le Réseau Ricossa, défenseur du félon Rampolla ?! Les
milieux de Droite Nationale qui jouent le jeu républicain et échouent bien évidemment, comme leurs devanciers, ce qui aurait dû leur ouvrir les yeux depuis très longtemps ? Les milieux Maurrassiens et d’Action
Française, en perte de vitesse11 ? Les Réseaux Ralliés ? La Fraternité St Pie X qui n’a pas aimé le chapitre
Notons la récente disparition de la Commission “Ecclesia Dei”, voulue par le félon Bergoglio-de-Lesbos et la nomination
d'un « évêque » Conciliaire au sacre invalide – “Mgr” Huonder – dans l'intention explicite de noyauter la Fraternité Saint
Pie X, subtile opération du Réseau Rampolla. Dès que l'envoyé de la Rome Conciliaire, moderniste, progressiste, apostate, maçonnique, mondialiste, luciférienne, ... , procédera à des ordinations, le compte-à-rebours de la mort programmée pour la Société fondée par Mgr Lefebvre aura commencé. Les ordinations seront invalides comme celles des sociétés
ralliées (Saint Pierre, Bon Pasteur, Gricigliano-Christ Roi, ...) parce que conférées par des évêques invalidement consacrés, qu'ils aient ordonné les séminaristes dans l'ancien rite ou dans le nouveau ! Les ordinations seront donc nulles
dans tous les cas ! C'était bien le point essentiel que n'avait pas relevé en son temps Mgr Lefebvre, s'étant attaqué aux
fruits et non pas à l'arbre Pontificalis Romani des ordinations et sacres invalides ! À sa décharge, nous retiendrons
qu'on ne peut combattre sur tous les fronts, ni tout voir lorsque l'Ennemi pilonne violemment le champ de bataille !
Mais de la part d'un Évêque, l'intention perverse aurait dû être immédiatement perçue : pourquoi donc refaire des
sacrements de l'Église en Ordre, qui étaient jusque-là parfaits ? Pourquoi ? Dans quelle intention ? Répondez
franchement MM les liturgistes conciliaires !
11 Et qui n'aboutiront jamais, quoiqu'en pensent et qu'en disent leurs défenseurs ! Ces derniers n'ont jamais abouti et
ne le pourront pas. Même le journal « Action Française » ('redivivus') a dû mettre les clés sous la porte... L'Action Française et le Maurrassisme, c'est le parti royaliste dans le pandémonium républicain ! Or, on ne pourra jamais rien faire
dans le cadre démocratique en raison des groupes réducteurs et des noyaux dirigeants qui tissent toute la toile démocratique universelle (Cf l'ouvrage fondamental d'Adrien Loubier sur la question).
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sur Mgr Fellay ? Les Réseaux Révisionnistes à la solde de Mgr Williamson, lui aussi épinglé dans un autre
chapitre ? La peur de perdre des abonnés si l’on aborde des sujets qui fâchent, ou dérangent parce qu’«
incorrects » y compris dans une certaine résistance ?
Quelles influences ont freiné et même arrêté M. Bourbon, pour que son journal de la résistance aux
impostures universelles soit pourtant muet comme une carpe, alors qu’H. Barbier explique en détail les
raisons profondes de la destruction de l’Église et le pourquoi de l’église Conciliaire inféodée à la Secte ?
Tous les « chiens muets » 12 qui n’ont pas fait leur travail — par peur ou par préservation de la gamelle —
portent une lourde responsabilité dans les événements à venir, tandis que l’antipape François-de-Lesbos
se prépare à purger le Nouveau Testament de tout ce qui contrarierait les « frères aînés » !...
Les « Élites » Civiles, inféodées aux Super-Loges Internationales13 et le super-félon du Vatican Maçonnisé
sont impliqués dans une spirale furieuse de destructions et d’asservissement.
Est-ce donc bien le moment de taire la vérité, tandis que les peuples et les fidèles comprennent de mieux
en mieux le carcan dans lequel on veut les enfermer pour en faire les esclaves d’un Système aussi inhumain
qu’antichrétien ?
Est-ce le moment de faire le silence sur un autre ouvrage, complémentaire du « Réseau Rampolla », édité
par le Comité CSRB : « Soixante Ans de Religion Conciliaire », autre livre décapant de l’année 2018, qui
remet les pendules à l’heure sur l’Infaillibilité Pontificale abominablement galvaudée dans la Tradition — et
qui démontre qu’en vertu de ce dogme, les "pontifes" conciliaires ne peuvent être que des antipapes.
Ce qu’a prouvé l’ouvrage d’Henri Barbier : de Jean XXIII à François, nous avons affaire à une lignée d’antipapes qui crucifie l’Église, qui la détruit sciemment. C’est une lignée de félons, héritière du grand félon
Rampolla, associée à la Maçonnerie Universelle, destructrice des peuples. De Jean XXIII à Bergoglio, nous
avons affaire à ennemis forcenés du nom chrétien, des ennemis de l’Église, des ennemis irréconciliables de
la foi catholique, des ennemis des âmes qu’ils conduisent, par leurs enseignements perfides, sur le chemin
de la perdition ! Bien évidemment, on ne peut dialoguer avec de tels antipapes : on se doit de les combattre
sans ménagement, eux et leur fausse Église issue de Vatican II (d’Eux) !

Telle est la vérité que refusent de prendre en considération tous les pusillanimes, tous les progressistes,
tous les partisans acharnés d’un Ralliement à la Rome Apostate et Criminelle, au risque de perdre la foi, au
risque de perdre le bien le plus précieux ici-bas !
N’était-il pas impératif, en conséquence, de dénoncer ces agents du Démon, rouges du sang des chrétiens, complices attitrés des forcenés qui veulent offrir le monde à l’Antéchrist ? Henri Barbier n’a pas pu se
résoudre à taire des vérités aussi importantes, ne pouvant accepter d’enterrer des talents dont il lui sera
demandé compte un jour...
Faudra-t-il que la situation devienne encore plus critique, pour que certains défenseurs de l’ordre, actuellement bâillonnés, se décident à rompre l’omerta, tandis que le Grand Plan Mondialiste Politico-Religieux avance à pas de géants, détruisant tout sur son passage, asservissant de plus en plus les masses,
répandant partout la misère, étouffant les peuples par des fiscalités aussi aberrantes que scandaleuses,
12 Ce n'est pas une insulte ; c'est un terme biblique. Au lieu d'aboyer et de tirer la sonnette d'alarme, on se tait par peur
de l'incorrect et d'une baisse substantielle des recettes financières...
13 Les fameuses « Ur-Lodges », dévoilées par le maçon dissident Gioele Magaldi (Grande Oriente Democratico - GOD)
dans son livre « Massoni : la Scoperta delle Ur-Lodges » (Chiarelettere, 2014).
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pourrissant les corps et les âmes14 parce qu’en agissant ainsi, on tarit les sources du Catholicisme : « faites
des cœurs vicieux et vous n’aurez plus de catholique » (Carbonari) !
Que nos amis lisent l’ouvrage d’Henri Barbier. Ils en retireront un profond dégoût de la fausse Église
Conciliaire qui éclipse la véritable Église des catholiques défenseurs de la foi authentique. Au diable les
antipapes conciliaires ! Au diable leur fausse Église ! Au diable leur fausse hiérarchie ! Au diable leur faux
clergé ! Au diable leurs sacrements invalides et leur doctrine frelatée ! Au diable leur “Concile” Vatican II
(d’Eux) et tous les actes posés depuis 1958 ! Qu’ils aillent au Diable et dans le feu éternel préparé pour
Satan et pour ses Anges !
À la fin elle triomphera ! Combattez, enfants de lumière, vous, petit nombre qui y voyez, ordonne
Mélanie. Diffusez, offrez, faites connaître cet ouvrage !
Que le Très-Haut et sa Très Sainte Mère nous délivrent de cette fausse Église instaurée par les Serviteurs
du Démon ! « La Foi seule vivra » (La Salette) !
Notre-Dame du Cap, intercédez pour nous !
Bertrand DuGuesclin

14

« Faire respirer le vice par tous les pores de la peau », selon les prescriptions de la Haute Vente Romaine des Carbonari.
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