
  
 
 

Le 5 Avril 2021 
 

Au M. José Ramón González 
   + 
 PAX 
 
 
M. José Ramón, 
 
Je te souhaite une sainte et joyeuse Pâques. 
 
Je vous écris par l'intermédiaire de Mgr Le Roux. Je vous félicite de votre courage. 
 
Les documents que Mgr Le Roux m'a envoyé sont tout à fait faux. Il est vrai que Pierre Sallé m'avait demandé de le 
sacrer évêque, en 1980, et non en 1983, cette année-là je n'étais pas en France, mais il avait également demandé 
auparavant à Mgr Thuc lui-même, qui m'écrivait, m'avertissant, et me disait qu'il avait de graves problèmes 
psychiatriques, dont j'ignorais, et qu’il avait dû subir, après une tentative d’émasculation, une intervention chirurgiquale 
entrainant l’ablation de ses organes génitaux, qui “de facto” constitue, selon le Code de Droit Canonique, une 
empêchement absolu aux Ordres Sacrés…! 
 
Par voie de conséquence, même si je l'avais sacré, ce que je n'ai pas fait, il aurait été invalide, et serait resté comme 
un simple laïc, de plus, il n'était pas prêtre, puisqu'il avait été ordonné par Roger Caro et appartenait à l'Église de la 
Nouvelle Alliance, et per saltum, le sacre épiscopale est invalide. 
 
Je vous envoie en pièces jointes les documents médicaux, que Mons Thuc m'a envoyés, où il était attesté que Pierre 
Sallé souffrait de schizophrénie, était complètement fou et castré, avec lesquels, la question est close. 
 
La lignée épiscopale de López Gastón est totalement invalide. 
 
Je suis d'accord avec Mgr Le Roux et Mgr de Rojas pour dénoncer ce Cubain, David Martínez Espinosa et Squetino 
Schattenhofer, pour falsification de documents, diffamation et incitation à la haine. Je vous envoie plusieurs textes de 
ma calligraphie et de ma véritable signature, avec lesquels je signe cette lettre. Je ne demande qu'une chose, je suis 
à la retraite et je ne veux pas être dérangé. Je délègue tout à Mgr Le Roux. Quoi qu'il en soit, je vous envoie mon 
numéro de téléphone pour que, dans un cas extrême, vous puissiez le donner à quelqu'un en qui vous avez confiance, 
afin qu'ils puissent me contacter et leur dire la vérité sur cette affaire (Tél +33 0563315783). 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez demander, dans la plainte, qu'un expert judiciaire compare ma signature avec celle 
qui figure dans le document de David Martínez et Squetino Schattenhofer. 
 
Remerciez Mgr de Rojas pour sa générosité et pour avoir rendu justice. Économiquement, ma situation n'est pas 
bonne. Et ces procédures sont très coûteuses. J'ai rencontré Mgr de Rojas il y a de nombreuses années, qui était chez 
moi avec Mgr Subirón. 
 
Bien religieusement. 
 

 

 

 

+ Christian Marie Datessen      


