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CAPITAL : Lettre ouverte solennelle des fidèles aux quatre évêques de la FSSPX 
http://www.virgo-maria.org/articles/2006/VM-2006-10-10-A-00-Appel_aux_quatre_eveques_de_la_FSSPX.pdf 

 

Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti. 
(Tractus Missæ Salve Sancta Parens) 

dimanche 18 mars 2007 
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/. 
 

L’abbé Laguérie obtient la fermeture du site anonyme de Suresnes 
 

La fin d’une entreprise de calomnie : Honneur.org 
 
Sur son blog, l’abbé Laguérie vient de reconnaître que c’est sur son intervention que le site Honneur.org, que 
l’abbé de Cacqueray « ne condamnait pas »1, vient d’être fermé.  
Nous saluons son initiative, il a réussit à mettre un terme à une page peu reluisante de l’histoire de la Tradition 
catholique. 
 
Nous avons eu à plusieurs reprises2, l’occasion de dénoncer les propos calomniateurs, voire les faux, déversés 
par ce site indigne de la Tradition catholique et du Sacerdoce catholique qu’il flétrissait en ayant de surcroît la 
prétention arrogante de le défendre. 
 
Un fidèle de la Tradition, M. Louis-Hubert Rémi, fut lui aussi abominablement calomnié comme personne 
d’autre ne l’a été. Ce  qui s’accomplit aujourd’hui n’est que justice et œuvre salutaire. 
 
Il convient maintenant à l’abbé de Cacqueray de s’interroger :  

• Qui donc lui a inspiré le communiqué du 4 avril 2006 ?  
• Comment un tel site a-t-il pu fleurir ?  
• Qui y a contribué ?  
• Et pourquoi a-t-il fallu attendre l’action déterminée de l’abbé Laguérie pour nettoyer les écuries 

d’Augias et enterrer cette fosse sceptique ? 
 
A tolérer et subir les diktats et la politique d’un réseau d’infiltrés qui n’ont en tête que le ralliement, voilà à 
quels errements conduit un gouvernement faible et craintif. 
 
Mgr Lefebvre n’eût certainement pas toléré une telle attitude de la Direction du District de France.  
 
Aujourd’hui, il faut le reconnaître, c’est l’abbé Laguérie qui a incarné l’esprit du fondateur, il a fait ce que Mgr 
Lefebvre aurait fait. 
Relever ce fait ne signifie en aucun cas un soutien de notre part à ses décisions personnelles et aux idées qu’il 
diffuse !  
 
Mais, force est de constater après le scandale du rite ‘de La Rocque’3, puis maintenant cette action de salubrité 
publique en faisant fermer ce site anonyme, que l’abbé Laguérie prend les décisions élémentaires que les otages, 
Mgr Fellay et l’abbé de Cacqueray, n’osent même plus prendre.  

                                                 
1 http://www.laportelatine.org/accueil/communic/2006/honneur/honneur2006.php# 
2 Voir le message du 27 mars 2006 : http://www.virgo-maria.org/articles/2006/CSI-2005-12-19-A00-
HonneurGate_Suresnes_LPD_demasque_OF.pdf et aussi la fabrication d’un faux : http://www.virgo-maria.org/articles/2006/VM-
2006-05-11-1-00-Indignation_face_a_la_falsification_d_Honneur.pdf 
3 Apparemment aucune sanction n’est prise, l’abbé de La Rocque continue son action comme si de rien n’était, aucun 
communiqué de la FSSPX n’est venu condamner cet écrit moderniste et largement diffusé d’un abbé de la FSSPX. Aujourd’hui 
beaucoup de fidèles ont entre les mains la lettre de l’abbé de La Rocque et sont consternés. 
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L’abbé Schmidberger et son Orchestre noir4, seraient-ils plus craints par les dirigeants de la FSSPX que les 
conséquences des dommages incalculables du spectacle pitoyable de faiblesse de gouvernement qu’ils 
étalent depuis des mois devant les fidèles ? 
 
Continuons le bon combat 
 
Abbé Michel Marchiset 
 

Déclaration de l’abbé Laguérie sur son blog 
 
vendredi 16 mars 2007, par Le secrétaire 
 
-Monsieur l’abbé 
 
Serait-il indiscret de vous demander si l’IBP, ou vous- même, ou l’un de -vos proches, serait à l’origine de la 
fermeture du site Honneur.org ? 
 
Ou doit-on penser que, dans un éclair de lucidité, la FSSPX elle-même, a demandé la fermeture de ce site 
nuisible ? 
 
Merci de votre réponse, si vous la jugez utile et nécessaire. 
 
F.VALADIER 
 
Voici la réponse de Laguérie: 
 
16 mars 2007 17:37, par Abbé Philippe Laguérie 
 
-Chère Madame, 
 
Effectivement, le grand bénéficiaire de cette salutaire opération est la Fraternité Saint Pie X, selon votre très 
pertinente remarque, et je ne doute pas qu’elle s’en réjouisse profondément, comme nous tous. Beaucoup de 
confrères de ladite Fraternité nous font part de leur soulagement. Nous savons combien ils déploraient ces 
procédés de calomnies et d’injures. Ce site, sous couvert de défendre leur honneur jetait le discrédit sur toute la 
Fraternité et conséquemment sur chacun de ses prêtres. Et en particulier sur les autorités du District de France 
qui s’étaient investies trop avant dans cette entreprise aux moyens immoraux. Monsieur l’abbé de Cacqueray, 
malgré son refus de condamner ces "anonymes", avait lui-même désavoué leurs procédés : il doit être bien 
soulagé à présent. 
 
Vous comprendrez aisément, chère madame, que je suis tenu de ne pas employer moi-même les procédés que 
j’ai déplorés si vivement chez les autres. Aussi voudrez-vous bien m’excuser de ne donner aucun nom dans 
cette pénible affaire. Je leur accorde volontiers le pardon, persuadé qu’il y a bien plus de déshonneur chez le 
calomniateur que chez le calomnié. Il ne m’appartient pas, en revanche, de pardonner à la place de mes amis 
également injuriés. 
 
J’invite le bras séculier de cette minable entreprise (dont nous tenons à présent l’identité) à faire un retour 
salutaire sur lui-même. 
 
C’est une leçon pour tous ; le fragile et précaire anonymat que permet (momentanément) le Net ne saurait faire 
oublier la morale naturelle et chrétienne au terme de laquelle : 

                                                 
4 http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-03-08-A-00-Abbe_Aulagnier_en_reinsertion_par%20infiltres_1.pdf 
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En aucun cas la fin ne justifie les moyens. Aucun, c’est-à-dire : jamais. 
 
Les hommes ont droit à leur réputation et ce, en vertu du bien commun. 
 
Au reste un chrétien devrait savoir et ne jamais oublier ne serait-ce qu’une seconde que l’anonymat n’existe pas 
devant Dieu « qui scrute les reins et les cœurs » en temps réel. Lorsqu’un homme doit dissimuler 
systématiquement son identité dans un domaine de sa nature publique comme sont les vrais débats de fond, 
travaille-t-il pour Dieu ? Comme dit saint Ignace (discernement des esprits : 13ème règle) le diable « demande 
le secret et ne redoute rien tant que d’être découvert (…) car il sait que toute sa malice demeurera impuissante, 
du moment où ses tentatives seront découvertes et mises au grand jour. » 
 
Vous l’avez compris, chère madame, je suis heureux d’avoir pu, par l’action de mes avocats, rendre un si grand 
service à toute la Tradition et spécialement à la Fraternité Saint Pie X. Et je puis vous assurer qu’ils font le 
nécessaire en ce moment pour qu’une telle honte ne se reproduise jamais plus. 
 
Ce site fermé est certainement le gage d’une paix, à tout le moins d’un vrai respect, tel qu’on doit l’attendre 
entre tous ceux qui sont revêtus du sacerdoce de Notre Seigneur Jésus-Christ. 
 
source: http://blog.institutdubonpasteur.org/spip.php?article56 
 

Communiqué du mardi 4 avril 2006 
Source : http://www.laportelatine.org/accueil/communic/2006/honneur/honneur2006.php# 

District de France de la Fraternité saint-Pie X 

Pourquoi je ne condamnerai pas Honneur.org 

Le District de France a déjà exprimé une fois sa position par rapport au site Honneur.org (1). Ce site s'est fixé 
comme but de défendre la Fraternité Saint-Pie X par des méthodes et des moyens dont ses responsables ont fait 
le choix. 
Il m'a parfois été reproché de ne pas condamner l'entreprise à laquelle il s'est attelé. En réaffirmant ici que ce 
site indépendant, Honneur.org, n'a été ni fomenté, ni n'est contrôlé par la Fraternité Saint-Pie X, je tiens à dire 
aujourd'hui pourquoi l'on n'obtiendra pas de moi sa condamnation. 
La Fraternité Saint-Pie X, ses autorités et ses membres constituent la cible privilégiée tant de la presse 
anticléricale et maçonnique - ce dont je ne m'étonne pas - que des milieux sédévacantistes en passant par 
la mouvance ecclésiadéiste.  
Face à ce tombereau d'insultes, de calomnies répétées, comment s'étonner que quelques personnes indignées et 
exaspérées de la manière dont on pouvait traîner dans la boue la Fraternité Saint- Pie X se soient organisées 
pour en prendre la défense. 
Ils ont choisi leurs moyens et leurs méthodes. Que certains soient contestables est possible; que je n'en 
aurais pas fait le choix si j'avais eu à décider de notre défense, est certain. Mais que je doive condamner 
ceux qui ont pris sur eux de défendre la Fraternité avec une telle ténacité, serait de l’ingratitude et de la sottise : 
je n’ai donc aucune intention de le faire.  
Si j'en avais le loisir, il ne me serait d'ailleurs pas difficile de montrer que les textes d'Honneur.org sont assez 
peu de choses en regard du torrent de mots doux dont la Fraternité se trouve chaque jour abreuvée.  
J'aspire, moi aussi, au jour, qui finira par venir parce que les calomniateurs et les insulteurs se seront tus, où 
Honneur.org n'aura plus à s'escrimer sur son travail actuel et pourra s'occuper à autre chose.  
Abbé R. de Cacqueray †  
Supérieur du District de France  
Note (1)  
Message adressé par La Porte Latine au nom du District de France à tout son fichier d’adresses électroniques le 
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6 septembre 2005 :  
« Informations du 6 septembre 2005 :  
- Mise au point : afin d'éviter toute confusion éventuelle et polémiste, le District de France tient à souligner 
qu'il n'est en aucune manière engagé par les publications du site Honneur.org qui a pris la défense des prêtres 
et des autorités de la FSSPX qui sont attaqués sur divers vecteurs informatiques. » 
 
____________ 
Pour vous abonner ou vous désabonner de la lettre d’information Virgo-Maria, veuillez remplir le formulaire 
disponible sur notre site http://www.virgo-maria.org/ 


