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IV 

LA F N C POUR QUOI FAIRE? AVEC QUELS MOYENS? AVEC QUI? 

Cette FNC,lan6e 18 
ce février 1924, qui fut-elle? Quoi, done, la 

caractérisa? 

UN GROUPE DE PRESSION DE lVIASSE 

Elle surgit dans un cll.·ou,t.;s de b t 0 v.... '. corn a. n rendi t"un hommage' ;::._ - __ 11 

solennel aux victimes de Marseille",on s'insurgea contre "la déclaration de 

guerre civile"du 17 juin".Ces catholioues sortaient des tranchées 

refusaient le ghetto •. . ,:)..ls étaient convaincus (lU' ile de-vaient: 

conquérir leur droit à. Pexietence et le droit à l'existence de leur 

Eglise contre une manoeuvre occulte ,conduite par la Franc-Maçonnerie. 

Eneui te,on Ennonça la vü~ée de fond: "Restaurer l'ordre social 

chrétien dans l' indi vidu, dans la Famille, dans la Société, dans la 

Nation".Enfin,on cita quelques objectifs plus immédiats:"revendiquer 

tous les droits et libertés catholiques", obtenir la suppression de~ 

"loie d'exception" (à l"encontre de-s congrégations), "empêcher la 

réalisation des menaces portées dans la déclaration ministérielle du 

17 juin" ••• 

Evidemment,on s'attacha à affirmer ce oue l'on était et ce oue 

l'on n'était pas.Pas une "oeuvre religieuse·".Pas un " groupement 

poli tinue~' .Toutefois le terrain d'action serait "celui de la vie publi 

que" • Etant entendu, néanmoins que la finalité des interventione eerai t 

limi té par une focalisation déterminée :on "se propose essentielle 

ment d'éxercer son action civique dans l'inttérêt de la reli gion,de la 

famille, de la société, de la patrie" 

r-:nQ,u elle gymn astique c e s distinctions ent re Il ci vique " e t. 

"poli tique", entre "société" et "patrie" ou "nation"! Observons Que' 

ce n'atait pas une invention des fondateurs de la FNC.Cette manière 

de penser venait de plue haut qu 1 eux.Ils la reprenaient. Comme le 

souli gnait Geo~s Viance: 



"Son (', la FNC) terrain est celui de la vie publ i que c'est-à-dire 

le terrain sur lequel doit s'exercer l'activité des citoyens catho 

lioues c'est-à-dire pour mie~~ préciser encore,comme le dit Pie X,le 

terrain sur lequel:"Ces troupes choisies de catholioues se propo 

sent précisément de réunir ensemble toutes leurs forces vives dans 

un but de comhattre par tous les moyens justes et légaux la civili 

sation anti-chrét.ienne ... replacer Jésus-Chris dans la famille, darls 

l'école,dans la société,rétablir le principe de l'autorité hlli~aine 

comme représentant celle de Dieu;prendre souverainement à coeur les 

intérêts du peuple et particulièrement ceux de la classe ouvrière e,t 

agricole" (in La FliC.Son passé.Son avenir 1939) 

Autrement dit,la FllC correspondait à "l'action catholique", 

version Pie X.Cela mérite d'être noté.Car,ce sera un germe de conflit: 

On retrouvera cela. 

DES STRUCTURES PRECISES ET DES PUBLICATIONS MULTIPLES 
Dans les structures de la FNC,trois faits notaoles. 

, En premier lieu, à remarquer que la :ln'Je épouse les contours et 

les degrits de l'Eglise des paroisses'.Elle articule "unions paroissia 

le's", "unions diocésaines" .Elle est le dernier cri de ce que l'on 

a appelé la " civilisation paroissiale" .Après elle, fini le temns des 

"curés";ce sera l'épooue des "alli~oniers" puisque les mouvements d,.Ae 

la seconde "action catholique" délaisseront les assises territoriale:: 

pour se mouler sur les classes sociales. Le Père Bon'1et a nontré toutE 

l'importance de ce changement. 

Ajoutons oue,au conité directeur de la tNC,siègeront ' des représer 

'lants d'autres mouvements d'Eglise: celui de l'ACJF -la cohabitation 

sera difficultueuse-,la CFTC -moins suprenant,ltunivers culturel 

de la JIw ne sera pas trés éloigné de celui de la CFTC des années 

1930 

• En deuxi ème lieu,à relever qu'un as s istant ~cclésiastinue,repré 

sentant l'Archevê'Que de Paris,fait partie du comité et du oureau. 

Aucune décision engageant la doctrine ou la morale ne peut être 

" prise -sans l' assenjtiment explicite de cet ass istant écclésistique'. 



Le premier à occuper cette charge ne fut pas un plaisant:in ni l!I1l'll 

paillasson.Un dominicain inJ"transigeant.&i!.crétaite de II Assemblée des 

Cardinaux e t Archevêoue,il leur inspira une des déclarations les 

plus ferMe de llEglise de France (en avril I925) qui affola le nonee 

apostolique.Ayant occupé la chaire de Notre-Dame pendant vingt deux 

ans (de 1923 à I925), il Y avait f ~ , ': fasciné deux personnalités, 

elles-mêmes exempte de banalité. 

L'une oui est loin de nous:Léon Daudet",le camelot du ReL"Il y 

a un ton oui convainc, (lui entraîne, oui persuade, en un mot Qui courbe. 

Ce ton Pascal II avai t. :Bossuet aussi. Ce ton just:e, Qui est celui de la 

certitude,est aussi le ton du Père Janvier" (OP.Cit.p.I063)[r.'autre 

a marqul/ longtemps et plus récemment la société française:Hubert 

Beuve-Néry, le fondateur du Quotidien Le Honde! Eh ou.i! Le tout jeune 

Hnbert Beuve-Méry eut; aUB'si, ses "'vêpres à NotTe-Dame" au I!lonis' à sa 

manière.Y étant entré par hasard et lui ayant ented~ prêcher sur la 

vertu de force,il alla le t .rouver.II le rencontra. Le Père Janvier 

lui servit de l'lent,or, lui procura ses premiers emplois journalistiques. 

l'introduisit dans tout un réseau relationnel. 

Emile Poulat a raison. Ce ne sont pas les idée Qui méri t 'ent atten 

tion.C'est simple les idées! Mais les hommes,c'est surDrenant! Comment 

~ 

ne pas rêver plus tard, au ciel ou ai l l'Urs dans llau delà) d'un diner 

de tête autour du Père Janvier :Léon Daudet,Rubert Beuve-M·éry,de 

CâBtelnau etc. A suivre! 

# En troisième lieu est à souligner que la TIiC mit en place un 

important "serville de presse" et " ... un "servive de conférenciers" non 

moins actif.Rien de plus logique.La FN6 se concevait comme un appa 4 

re-il d'intervention sur les pouvoirs et sur' l'opinion, comme un 

force de propagande~ 

t" u n des i ni ti a t eur s de ces services fut -éfs urp ris e- un ancien 

sillonnist,e:.Ernest Pezet. Après avcidT été l'animateur de l' Ame Frarrçai 

se à partir de 1917, avoir été fondateur: de l'UNC (=Union Nationale 

des Combattants),il passa à la FNC,quelcues année s .Il finit,end,uite 



• -... 

parlementaire du P D P (=farti ~emocrate Populaire),epécialiete dee 

probl~mee d'Europe Cpntrale • Dommage que dane 80n récit de eon parcoure 
,v.,u.. . rs.J. " .. ~:." .. , 4fÇÇ 

politique (Lee chrétiens et la Cité li:d~ ),11 ait oublié de 

. - 't i~ 
signaler ce détour par la FNC.D~ ~a8telnau ~.a y < _ .-' encombrant 

'inavouable' au PDP et au MRP! 

Plut.Ot, inventorions les publications de la FNC. Il en exsta . . trois .... 

périodiques: 

- "CREDO, bulletin officiel de la FNC " avant de devenir Revue me-n 

euelle d'action catholique et eociale (en février I925)Envoyé aux 

paroisses, tette r8,vue était diffusée à environ 385.000 exempl.aires par 

an:. • 

Pendant quel.rlues mois CREL'O fut complété par un supplément LE 

BIEN COMlI[JN, "b~ü letin technique des assurances soeialeelt (mars 1929-

septembre 1932) 

- LE POINT COMI'lliN "Extrait du bulletin officiel de la FNC" ,tract 

memmel de quatre pages,envoyé aux adhérents.Tirage mensuel: 400.000, 

4.000.000 par an. 

Il fut remplacé par un ~agazine illustré:FRJ~CEvMONDE CA~nOLIQUE 

à partir de 1934 

"LA CORRESPONDANCE HEBD0I1.ABAIRE DE LA FNC", puis "LA FRANCE CATHOLJ 

QUE CORRESPONDANCE . HEBDOMADAIRE DE LA FNC" puis (entre 1930 et 1932) 

"ACTION CATHOLIQUE DE J!"'RANCE.. CORRESPOJlIDANCE NEBIXWIADAIRE DE LA FNC", '-:':, 

enfin et définitivement,à partir du I6/I/I932:LA FR.A!\ICE CATHOLIQUE. 

CORRESPONDANCE HEBIDMADAIRE DE LA FNC" Cet te publication n'était pas 

vendue au grand public.Elle était envoyée à tous le8 Présidents 

cantonnaux et à. plu3 de 800 journaux oui pouvaient en reproduire' le-s 

articlea. 

·A ces-~_ ... lpublications périodiques, on doit ajouter les nODoreu8es 

brochures thématiques, les compte-rendus de journées d'études,leg 

affichee,les tracte.Il va de eoi que le contenu de toutes ces publi 

cations mériterait une analyse t'aataBt plus tine que les .rientatieJ 

dur~t cenna!tre des intlexions au til des années eu des sais.ns. 



Ulf APPARBIL, 'mES KmUOSSB PAROISSLUB 

Tout oela produit dans une atao.,.~re que XaTier Vallat nous 

a téorite bie. idylliqueaent: 

"Je ne oreis ,as qU'il y ait eu te rue.e à la toi. plus aotiTe 

.oins brU1aAte et ••• A'un renteaant .oina oodteux.AT&Rt-au~et1es 

à.épenses teoette erganisti'on,qui aTait dépassé le Billion 

d'adhérents,n'atteignaient qU'un iemi-mi11ion te traucs! Il y 

aTait à cela une raison majeure,le tésinter.esseaent de tous les 

dirigeants.A l'état-ila~.r,seuls les e.ployés étaient rétribués;le 

secrétariat général était assuré par une femme reaarquab1e,agrégée 

de lettres,dont la meiestie ne souffrirait pas que je la nomme. 

Pironneau qui avait été 80n (au Général) secrétaire particulier à 

L'Echo cie Paris l'aTait tià.élell.ent suivi et ieTait rester à ses 

cotés jusqu'à sa mort.Le service de librairie,fort important,était 

assuré par cieux des tilles du général et par leurs aBies .Des etfi '!.! 

ciers supérieurs,ayant servi sous les ordres de ce ohe! incomparabl 

venaient lui offrir les loisirs de leur retraite,et travaillanènt 

discrètement .. ans sen ombre.Le même dévouement,lamê_II.e générosité ' 

se retrouvaient à l'échelon diocésain et paroissia ••• " (Op cit 145) 

En sros;ce doit être juste,tout çà .Toutefois,il est notable 

qu'André Pirmnneau ne tut pas que le secrétaire ' tu général.Il tut 

rédacteur en che! ci.eL'Epoque,notaament.Etant d'incli~tion laulli~ 

te,Vallat a eu tendance,peut-être,à le mettre dans l'oabre.Bar 

ailleurs,d'aucuns prétendent que les tilles i'li. général étaient 

loin i'être d'huab~es serTantes.Elles et leur entourage turentjà 

eequi se préteni,des freins dans les idées sociales du général 

et s'efforcèrent de l'éloigner de l'Action Populaire (cg.PDrouler~ 

op.cit p·314) 

DES DIRIGEANTS BIGARRES 

En prolongement de cette première évocation des hommes et 

des femmes -plus obscurément- qui permirent à la FNC d'éxister et 

de se développer,il faudrait passer une revue de détail . des prin 

cipa ux dirigeants et esquisser le portra~t des adhérents et des 

sympathisants. 

Notre recherche n'est pas assez avancée -et l e sera-t-elle 

jamais- pour présenter une analyse "!ine".Donc,on se limitera à 

quelques "gros" traits: 



-les principaux membres du comité directeur sont -radés" à 
, .J 

l'action politique.Même "l'assistant écclésistique",le RF Janvier 

n'est pas un "enfant de choeur": 
j : 

Par ailleurs,de Castelnau,bien aar.Il n'a pas attendu ,d.' être 
" , 

député (1919-1924) pour c~mnattre les "ficelles" • Dans le Haut 

Etat-major on en c?~aît un brin (de l'art politique). 

Jean Le Cour Grandmaison,Vice- Président-sur . les instanees, 
.. 1 J " 

probablement,des Cardinaux et Archevêques et,trés vite,considéré 
, 1 

comme le futur Président- vient de la marine.Mais,son père 
_ ~ . " • t..... L \" ' . ' ' ...... '- ~ <W • _ 1 . -

(Charles) fut député et est mort sénateur (de Loire-Inférieure). 
\. ',. J r •• 

. J 
'. J 

En outre il est député depuis I919 et le retera jusqu'en I9~2,a'rec 
" .. 1 ~ ~ " .J ' ' . , . L .• 1.. . 

J , 

des scores électoraux triomphaux 

1!"'ra:nçois-Saint-Maur(né en 1869) a.vocat, Professeur de Droit aux 
" , " ',' " . ,. 

Facultés Libres d'Angers a été' élu sénateur le II/I/I920.ll le 
-! . " \ ..... -. ..... . J 1 ...j 1 2 . "- __ o. 

restera jusqu'en 1941 et ne sera pas un sénateur somnolent.Âu 
.J - -' . j J 

contraire. 
J 

Henri Groussaa~ (né en 1851) ,député du Nard depuis 1902 .11 l e 

restera jusqu'en I936., anné e où il se retirera (mort le 12/10/36),-
- - . -: - - '.... . .. . "- -' J -. "! . 

Avocat,fils de boulanger,Professeur de droit administratif à, la 
. - ~ . '.- L J. -. 

Faculté Libre de Lille.Fondateur de la Revue administrative du 
j " .... -. "- -. 

culte catholique.Il ferailla,à, la, Ch.ambre,au moment d.es lois 
..... .. ' J - " . - - • • • • -:. '. - "'; J . ' "'! . -, ~ - , . " 1 . " . ~ -;_..... JI : \. J _: 

contre .. les congrégations. 
", " -; ~ -! '- ',- J .. • -; _.... ... 1 

-: "." 

. . 

de çhasseur, .blessé de guerre, déput~ de l'Ardèche de 1919 à 1924 
_ l '. ':-' J . " '" . , . '- . .... '-:. " " .. . . ". . ' _ " ,' '- . 

puis de I928 .à 1942,sans interruption.tin outre adhérent aux 
. ",'..... \-, , . \. l... '":,' "'! ,~ . ' _ '", . , '~ ,...... \... ...• _. ' . _ 

Croix de Feu (en 28),député aux ,inombrables interventions et 
1. ..; 1 \.-, , " "'; ' - .. ~ _ ', \.... .- J ~ . __ ..J . ..... • -: ,- ...i -. .. .... :,., -• • 

propositions de 10LVice Président de la Chambre,le 9 janvier 1940 •. 

Pas un cénacle d'intellos ni à seule tonalité apostolique cet 
1 _o. .....l ... - l... __ 

ensemble.Des politiques et des batailleurs! 
\.... J J 

-ces hommes aux fortes ind~vidualités -au moins plusieurs-

sont différents de tempéraments et d'id~es. 
- . .. . .' - - ; ; _:' t 

Déjà,le "duo" de Castlenau-Le Cour,on aimerait en savoir 
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. ~;: ~-··,·i ·::i~ .' 
' oUa:tt ';souverlt,Un eu : tactique ,tr~s:". · ~ 

dei 
1 
,1 

.. :~~·: ,~1 -~~~·:. ';.~· ~~~ · ;'i.?:A . ; j.-j_~ .. ~~ ~rll ç: .·,·! fJ";·!1 : 

couliss.e.coup de guê'le tonitrauant dans L'Echo de Paris- une sorte ' 

:';::~'; ~",7"î . ,; ,; .. . ~, . . ... '_.:'~. " . ".', a : . ;- '~.::.~~:.'. :, ~ : ... :'. ' , ., ' .',:.~'-.'.'J--- .:r:'.' . . ~ . J "co • .' 'tF !." " f ~ .; ." : : ;. ,-;<: :: 'i/J -.,' ~ . . ' _ ': 

valse à, trois temps : iIltervantion mezzo voce en 

·r .; ", ~:· :_ .. ::1 '--" .. ;" ~" ...... . : t :~ .. ~ · , ,~ . " . J . ::: / . ' " 

de "laisser tomber" comme tinal.Il n'~mpêche,il était de la lignée 
~ . :.'··· ~: l ~ :}~J -: i' ' ~ ,., .. ~~ ) i": ';!) " r~'- 'i 'j , : • 

. ..: ~ . .;". ._" - ' "ligueur"-St. Cyran-Pie X tand!i.1'I que Le Grandmaison 
~~;;; ,. 

était De Mun-Léon XIILEt,au commencement .François de Salle • 
. , ' .' . " 

. :,. 
' f .:. .. f, 

Cependant,la plus extraordillaire mise en scène de la diversi 
.. ) Î • 

té -ou 'de ~ l'hétérogéneité- des leaders de la FNe,ce fut au Palais 
:' l · , ~ ~ .' - . '.- " 

Bourbon que l'on en bénéficiat,lors du déb~t sur la déclaration 
. ) 

minist~rielle , dti ~Demier gouvernement Léon ' Blum. ·~ plus racontés par 
. .. ~. l 

L'Echo deParisE7/6/1936): 
l 

"Ori. entendit un discours d'une helle élévation de pensée de 
• 1 

IL Le COUR, Grandmaison qui souligna avec lU). grand bonheur d' expres[ ::l: 

. ~ 

sion les aspirations communes ' de l'immense ma jorité des Français.II 
'. > 

rappella notamment ~ascri tiql3.esde "1.' anarchie libéra le"qui ont 

été f a ites il ya a longtemps par 111 Gaillard-Baniel.Aujourd'hui le 

probl'ème c'onsiste à faire tomber "les oppositions de doctrin,es, 

l 

les préj ugés les malentendus qui séparent les Français COIIL.'!le des 

cioiso~s périmées". 
' -, 

. '.'M~.l~;è ' tout la s~a~;e languissait un . peu. 
", " !, ! . '- " l · . ' } . .. . . c) ' . .; 1 . ~ .~_ , 

"Monsieur Xavier Vallat monte à la tribune;Le député de .l'Ardè 
-: ) " ,-, .. ... • .. .;, ....... . ~:~.,'.""1~:,' .. I;.: .,.;~ . . _j .!: . .- ..... ; . ....... " ; , ' : .. . :" , ::, ,: .~ ' ' ~ :;' ~ ~~'l ".;:'" ' -, 

che estle .Bagittaire adroit à qui ' chaque,"présentation de ministère 
, f 

. " ~ ... . .... , • .. ~ ' . • . ~ ~ . I:.~ ~ ' ; . J "';" - . ' ;' ; ={." " ! . .. _"'J •. , ' ': ... , ' ; . ...... ~ .. ~' ~' . . ; ~ 

donne l'occasion de cribler de :flêcheE; l' équipe nouveli~ • Nul mieux 

que .trai t mordant, ne provoque le rire contagieux ••• : 

lus , âpre _que d' ordinaire 1 



que incontestablement une date historique.Pour la premièrefois,ce 

vieux pays gallo-romain va 3tre gouverné par ••• 
< 

_"E.Herriot (qui préside»:"Prenez garde,Monsieur Vallatl" 

." ••• par un juif.J'ose dire à haute voix ce que le pays pense 

en son fort intérieur;il est préférable de mettre à la tête de ce 

pays un homme ••• dont les origines appartiennent à son sol plutôt 

qu'un subtil talmudiste" 

consigne le Journal Officiel tandis que L'Echo relate: 

IIUne formidable clameur répond à ces parlÎlles ••• M.Xavier Vallat 

explique qu(il ne fait que constater un fait: 

IIJe constate,dit-il spirituellement,que la Franee aura son 

Disraeli •.• Il 

Une parenthèse,ici,s'impose.D'abord pour r appeler que l'on est 

en 1936 et que l a possibilité de l'hol~éoste est i nimaginable. 

Ensuite pour souligner que cette manifestation d' ant i - s';mi tisme 

n ' engage pas la FNC dont la 14e é'!.ssemblée générale,an juin 1934, 

a déclaré: IILa Maçonnerie est une pauvre institution hUluaine qui 

disparaitra .1l n'en est pas de m@me du peuple juif,actuellement 

dans l'erreur,mais auquel l e Christ a appartenu.~.N'imitons pas , su:r 

ce poi:nt,les Allemands" 

Ah ,c ertes! pour faire cohabiter ces t empéraments,opposés aux 
. ' . 

extr@mes,il fallut,effectivement,que de Castelnau eut "ce tact 

bçmhomme qui le caractérisait" (Vallat op citp.147) et qu'il sut 

mettre en pratique c e qu "'il aimait à répéter; il faut touj ours 

être honn@te,mais on n'est jamais obligé d'@tre maladroit" (id.) 

D'autant que ces d.ifférences,ces heurts de ' t empé raments exis 

taient,non moins,au ni~eau des "présidents diocésains" et des 

problèmes qu'ils soumettaient aux assemblées générales.Dans ce 

cas,encore,Vallat qui n'en finit plus de le c él ébrer,prétend: 

"J'adm1àris,dans les assemblées générales,la simplicité des 

solutions qU'il trouvait d'emblée aux cas épineux que lui soumet 

taient les présidents diouésains.S'il eut été dans les Ordres,je 



,,'. ; 

, ,: .,:;. u" ;,\,, ,:,;:,:~~~:~,~,~;:~:~l. ~t tait le plus pénétrant des directeurs de conscienc en 

,:,:; ,"opcit. ,1'.I46) 1 ; , 

·,~~i~~t~.;t::~~;;~: ,j' ' 1 ,c " ":! ·~'i'U; , ;;$ ~ ,,.b'~; ,,, ,', ,, ' . " ' ," • -' _ tI 
"'''';'>;'':'·~~ ;';;'se ~';surajout8nt àces "dittérènces dè temperaments a cet 6'" ~':1l 

:, f<:: ~~'J!'r " l ;:,. ~"'J- ,.,. , _ 'u, ; . ' ,', ' "' ''' ," ,,'" '' ".; '~ '::-,':-:; " "' :":, ' .. ; . , "" " " ' " li 
3 :: é;'e~t;~1l '" ~ii~rit 'des :'; t!lué'ohé" :" àux "ëolombes", de~ " ';durs" aux "nag~cia:j 
.~~. ~': (.:;-. H '~ 'L • ~ : ; J:. '. ~ :. ~ . ' '' , ~' . ~ "': '::- ., ~· i·" . ~ :,;f • '"' 

.. ~ "' i t~hrs',i , :-rio'mme dans n'importe quelle organisation~ ces "nationaux" 
~.~:: "j '~ :" . ,' ':1 -; . ' . , ~ ." . . -

' '':êar :là ' il y avait une certaine valeur commune- avaient des Jbpinion ~ 
~ .' .':7 ~ , • • 

c;pinions variées sur les divers problèmes .Ainsi François Saint-Maur ' 

était 'hostile au vote des femmes et X,Vallat déposa une propisition 

de loi pour l'instituer.Surtout,dans la FNC,les idéologies se jux 

taposaient. 

[an .l'a observé, "à l'in1térielU' de la FNC,presouetous l'horizon (-au 

moins au débat) du Catholicisme français de l'Action Française , au. 

Parti Démoexat,e Populaire, en passant par la Fédération Républiçaine 
. ... . 
dont de Castelnau ét.ait assez proche (était r.eprésent.é) .•• Au M'Veau. 

central, le Comit;é Directeur de la FNC (avait 1 une tonalité plus proche 

, . 
des catholinues conserwat,el;trs et ouverte vers le c:atholici5Ille social.. 

TJes cathOlifJues démocrates et. le P D P ,en 1 étalent pas rep~ésentéa'; v 

(JC Delbreil. Le PlXP p.I74) 

Evidemment,dans les années I920,la tension la plus fragilisante 

fut la divergence entre les "monarchistes" ~t les "républicains" •. 

D'autant que parmi ;Les "monarchistes",les partisans de l'Action 

Française ne manqua ient pas. 

, Des lors,la condamnatipn p~mtificale 9-en 1926,de l'Action 

hànçaise fut; un moment délicat. If La plupart des dirigeants de la 

FNC furent hostiles à la condamnation -Gli"Ou8sear(de Castelnau, Vallaii,-. 

De: nombreux dirigeants Ïhocaux restaient royali~tes -certain~ en 

cachette,d'autres ouvertement eomme le comte> d'Antin de Vaillac,Qui 

défendai t l' Action Française dana L 'liixp:ress du MidLEt bie'n d "aut'rês 

comme de C~ste~nau lui-même qui jugeaient en privé aue la condamna 

tion était injuste et faisaient de leur mieux pour l' adou.cir'" (in 

J:. WEBJlR. L' A6f.ion Fran~ai8e p. 276) • 



·"" . 

Vraieemblablement, beaucoup à la FNC jup-eaient-ils ~~a-i-à. l'iM 

t.ar de René Gillouin (in Troie crisee.id Gr8.8set 1929) tue la condam 

nation de Maurr8.8 était normale et outil était même extraordinaire 

qu'elle ne soit p'as intervenue dès les années 1910.I4's en induisaient 

que le· choill de 1926 relevait de' la diplomat.ie- pontificale. 

Q.uoiau(il en eoit, la FNC franchit·. le cap san8 bavure. Dée le moili 
" 

d'octobre 1926, "LE POINT DE DIRECTION publia la lett.re adre8sée par 

Pie XI àu C;rdlinal Andrie~archevêque de Bordeaux, en l'assortissant. 

dl une déclaration du géT:éral de Castelnau.: 

"La '-7édération HA-tionale Câ'tholique, touj ours diligemment atten 

tive à la parole pontificale,s'incline respectueusement aujourd'hui 

comme hier devant les haute et lumineux eneeJÏlgnements tombés des 

lèvres augustes de Sa SAinteté Pie XI. 

"Elle se soumet. de plein coeur, dans un profond sentiment dl ardente 

fidélité et de ferventegrati tude, aux di.re cti ves doctrinales f ormulées 

par le Père conmun des fidèles. 

"Docile aux pensées jadis exprimées par Sa Sainteté Pie x, el l e 

Si appliouera plus que jamais à grou'Per et à unir, dans une orgahisation 

cohérentè et disciplinée,toutes le s forces catholiQue s du 'Pays sur le 
• 1 

large terrain de s libe~tés r eligi euses à défendre ou à conauérir. 

"Conf o r:!\ éi"le nt à la lettre e t à l' e s pri t de ses statuts, elle ne 

cessera pas de proi"louvoir son action en dehors et au-des s us de tous 

partis politique s et de toute poli tiQue de partis. 

"La Fédération Natinale Catholique saisit avev e!Ilpreesement ••• 

l' hommage respectueux' de son absolue confiance ••• " 

On poussa un certain "ouf! Il à la nonciature et à Rome! 
- - __ ",:=,,:~,,., .. , -; , ~_~ _i:- _-~~\:_-:-. :A . .",l:,o" i~~~~- ·;"" ~ .J~_ .-:~ '. ~ - --: . ..:.:. ... ~ . __ . __ L .:.. 

Ê;;;;~- ·.u~;dès :,l' anné.e . . a!vant, le g énérEü avait manitesté sa ; 
. . . .. ' . . - . -. ~ . ,- . 

p~s~t1~ •• Il s' atait arral3.&é ,o~:' b~~~ !~a. -,~~'1''''!~t~~',UÙ ._ . 
Dau4et,lers d'une élection sénatilriale ~ariS ' le ·.~r.n~~~t '. ~l:.?:f~~ ~ ,i 

Allant ~usI1lU' à en vis&ler "e se présellt~~ . lu~-:::.~~e _ ~sil' on 'en i 1 

oroit l'Aiet.rien 4.u Père Desbusquei (Droulers '.p.oit ' p.2~37} i; ; 

Out 1 Quan4. .âme! 


