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Des preuves accablantes 

Les extraits de documents que nous publions ci-dessous n'étaient pas destinés à 
tomber sur la place publique, mais le vol d'une partie des archives de Mme Risi 
sous l'aile de la justice neuchâteloise a changé cette situation de discrétion. 
Ces extraits prouvent sans équivoque possible que les internements psychiatriques 
et les accusations mensongères de prostitution à son encontre ne servaient pas 
uniquement à cacher des crimes commis par des fonctionnaires neuchâtelois depuis 
plus de trente ans, mais qu'ils servaient aussi à ruiner sa réputation et sa crédibilité 
pour éviter ou contrer une médiatisation de son histoire, selon la méthode qui veut 
que personne ne donne du crédit aux divagations d'une folle.
Le rééquilibrage d'une vérité qui a déjà beaucoup souffert permettra aux lecteurs de 
'Violeurs de Destins' de se forger une opinion plus réaliste sur l'état psychique 
paranoïde que des 'experts' obligés par des juges ont cru bon de certifier.

Préambule
Le mariage des prêtres a toujours été un sujet difficile à aborder, et ceux qui avait le 
courage d'en parler étaient souvent mis à l'index.
Rosette Risi connaissait le problème, elle avait eu pendant de nombreuses années 
des discussions avec différentes personnalités proches du Vatican. 
Elle savait que la situation existante n'était pas viable sur le long terme, surtout 
pour les 'femmes' et les 'enfants' d'ecclésiastiques.  
Notre intention n'est pas d'ouvrir un débat sur ce vaste sujet d'actualité, mais bien 
de démontrer que Mme Risi n'était pas la personne que certains ont cru bon de 
salir et violer dans tous les sens du terme pour cacher des actes odieux et 
criminels.
Nous dirons seulement qu'elle rédigeait des discours, des conférences ou d'autres 
textes pour des personnalités intéressées entre autres par le problème du célibat 
ecclésiastique.

Le 14.XI.92
… Tu voulais m'envoyer le texte pour la conférence aux … - … mais jusqu'ici je n'ai 
rien reçu et je partirai comme tu sais le 19 novembre. Donc je t'écrirai de Rome ...



Cité du Vatican, le 21.X1.92
Gentille Rosette, C'est avec beaucoup de tendre et sincère amour, que je t'écris d'ici, 
de l'État du Vatican, pour te remercier de tout mon coeur, pour le grand amour, que tu 
portes envers moi, dans toutes les circonstances de la vie et aussi pour l'héroïsme, que 
toi, chérie, tu m'as démontré en faisant le grand et long voyage de Neuchâtel jusqu'à 
Como pour me porter ton excellent travail de philosophie et théologie, c'est à dire la 
conférence que je ferai aux ... le 1er décembre: moi je t'en remercie vraiment de tout 
mon cœur. Ici, dans les bureaux de .... j'ai déjà fait deux photocopies.



L'on peut constater que les travaux de Rosette Risi étaient directement photocopiés  
pour êtres ensuite donnés à d'autres personnes. Cela prouve la qualité de ses 
écrits, et confirme qu'elle maîtrisait parfaitement la langue italienne et la langue  
française. 
Dans les extraits ci-dessous de quelques lettres que Rosette Risi recevait, l'on  
constate qu'elle était renseignée pour les déplacements et qu'elle était partie  
prenante voir l'instigatrice des discussions et des rencontres. 

Le 28.8.91
… Demain, 29 août je partirai pour Macerata pour un rendez-vous avec l'Archevêque 
S.E. Monseigneur Francesco Gioia et puis je vais à Milan ...

Le 23.X.91
… Je veux te communiquer que je resterai à Rome jusqu'au 30 ou 31 octobre parce 
que le 1er novembre je dois célébrer la St. Messe dans la cathédrale de Come. 
Maintenant nous avons un symposium de philosophie à l'université 'la Sapienza' de 
Rome, tu sais que je suis docteur en philosophie et que j'aime participer à ces 
réunions de philosophie. 



Le 11.XI.91
… Ici à Rome, j'ai eu une grande consolation; j'ai parlé avec le Pape. ...

Le 14.VI.92
… Je veux te communiquer que le samedi 20 juin, j'aurai la chance d'aller dans la 
ville de Lody pour concélébrer la St. Messe avec le Pape Jean-Paul II. ...

Le 15.VII.92
… La réponse de l'Autriche que j'ai trouvé dans ma poste est négative ...



Le 21.XI.92
… Le matin je suis allé à la Basilique St. Pierre du Vatican, où il y avait une audience 
du Pape pour les catéchistes d'Italie, j'étais avec les évêques et j'ai pu donner la main 
au Pape et à son secrétaire particulier, Monseigneur Dziwisz (de Pologne) qui m'écrit 
souvent. ...

Le 28.8.93
… Comme tu le sais, je partirai en Autriche à Vienne le mercredi 1er septembre à 7h. 
du matin de Milan: Innsbruck , Salzburg, Vienne. Mon retour le 10 septembre. ...

Le 28.6.94
… le 13 juin je suis allé à l'université de Stuttgart en Allemagne et puis à Treia …
… En même temps, j'ai appris ...



Le 24.X.94
… le 4 novembre j'irai pour une semaine à l'université de Stuttgart et Tübingen en 
Allemagne.

Monseigneur Edoardo Menichelli, secrétaire du cardinal Silvestrini a été élu 
Archevêque de Chieti-Vasto et il recevra la consécration Épiscopale à Rome, le samedi 
9 juillet dans la basilique de St. Marie Majeure: moi aussi je dois participer le 9 juillet 
et je partirai pour Rome le mardi 5 juillet. J'ai fais la connaissance du neveu du 
cardinal Ciappi, un officier pilote de l'aviation militaire, à Rome je rendrai visite au 
cardinal Ciappi et à l'Archevêque Re qui est le vice secrétaire d'État du Pape: et 
puis l'on verra!



Le 17.1.95
… J'ai reçu une réponse du Vatican que m'a envoyé le secrétaire particulier du Pape, 
Monseigneur Dziwisz Stanislaw, … 

Le regard futuriste de Rosette Risi
Les conseils de Mme Risi étaient écoutés et suivis, dans les trois extraits de lettres ci-dessous, il 
s'agissait de l'Archevêque Emmanuel Milingo et cela 14 ans avant que celui-ci ne crée en 2006 
officiellement sa fondation Married Priests Now, qui regroupe des prêtres mariés militant pour 
l'abolition du célibat ecclésiastique. 

Dans une lettre daté du 20.X.1992
… J'ai écrit une belle lettre, comme tu m'as conseillé à son Excellence Monseigneur 
Milingo, Archevêque noir à Rome, j'ai aussi la copie de ma lettre que je te porterai.



Cité du Vatican, le 21.XI.92
… Hier soir à 19.00h., à l'adresse de Porta Angelica No 63, près du Vatican, j'ai eu 
finalement la chance de rencontrer l'Archevêque Monseigneur Milingo, et je lui ai 
donné 1 million de lires italiennes pour son hôpital à Lusaka en Zambie: Il m'a dit 
d'aller le visiter encore le lundi 30 novembre. ...

Dans les faits
Ces extraits de documents démontrent clairement que Rosette Risi était aux yeux 
de son interlocuteur une personne équilibrée possédant de grandes capacités 
intellectuelles. 
Sa relation de plusieurs dizaine d'années avec cette personnalité ecclésiastique ne 
plaide pas non plus en faveur d'une allumée paranoïde ou d'une prostituée.

Une réponse à la question d'une amie démontre aussi une grande qualité de 
raisonnement ainsi que des valeurs humaines au-dessus de la moyenne :

Tu m'as demandé si je voyais encore mon époux ? 

„ Dans un mariage qui était susceptible de durer, parce qu'il était l'union de deux amis, l'un 
n'abandonne pas l'autre sans l'aider encore. Ainsi, j'ai continué de m'occuper du cas de mon 
(époux).
La personne et les personnes qui ont détruit notre foyer étaient opposées aux principes de 
la santé et du respect de la vie, ces personnes ne voulaient pas remédier à un mode 
d'existence qui est la cause de l'horreur et du mal de l'humanité, et elles ont voulu empêcher 
les autres de vivres selon cette règle de conduite et ce respect. 
Si nous avions choisi de vivre selon ces principes naturels, ce n'était pas par commodité, 
mais pour êtres en communion avec le Créateur et la nature. 
Le paradigme humain ne devrait-il pas dans sa finalité basique, permettre à l'être humain de 
vivre sa vie en communion avec sa croyance et sa foi ? 
Les situations remisent en Dieu et gérées selon les lois de la nature et de la vie finissent 
toujours par s'arranger.
Les situations remisent en l'homme finissent toujours par dégénérer!
Nous avons été atteint pour avoir choisi de vivre selon la morale biologique de la santé et de 
la nature, dans le respect des lois dont dépend la survie de l'humanité dans le temps. Dieu a 
créé la vie dans ce but.„                                      Rosette Risi



Important 

• Les documents ci-dessus proviennent de lettres originales, affranchies et 
oblitérées par la poste en bonne et due forme. Ils permettront aux lecteurs de 
se forger une première opinion personnelle sur la véritable santé psychique 
de madame Rosette Risi, et sur ce qu'elle était en réalité. (Pages 152-155 et 272-
276 - Violeurs De Destins)

• Les années 1990 n'ont pas été choisies au hasard, elle correspondent avec 
celles du refus, le 3 juin 1993 d'accorder le divorce 'officiel' aux époux Risi 
par le juge Niels Sörensen. (Pages 117-131 – Violeurs De Destins)

• Les petites fautes de français dans les extraits ci-dessus sont dues au fait que 
la langue maternelle de l'auteur était l'italien, cependant il parlait et écrivait 
couramment six langues et il mettait un point d'honneur à toujours écrire 
dans la langue maternelle de ses interlocuteurs.
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