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" Compte-rendu de l'époque" de la réunion de Beaupréau du 2 octobre 1927
Magnifique manifestation catholique à Beaupréau au cœur du pays des Mauges,
qui, malgré I'authentique, odieuse et sotte parole d'un fonctionnaire public est bien
un pays de France et dont la foi religieuse profonde ne fait qu'aviver le dévouement
à la patrie comme l'ont montré tant de ses enfants tombés glorieusement au cours
de la terrible guerre. Manifestation réussie au-delà de nos espérances et que n'a
troublé aucun cri discordant.
A 2 heures, 30.000 catholiques de l'arrondissement de Cholet et des cantons
avoisinants sont réunis dans l'immense prairie des courses. Mgr Rumeau monte le
premier à la tribune. Grâce à l'excellente installation des hauts parleurs, sa voix est
facilement entendue des assistants même les plus éloignés. Il remercie Mgr
l'Archevêque de Sens, depuis quelques jours en Anjou, Mr François Saint-Maur,
sénateur de la Loire-Inférieure et ancien professeur aux Facultés Catholiques d'
Angers, Mr René Bazin et les parlementaires présents, d'être venus rehausser l'éclat
de notre réunion. Mr Blachez député et maire de la commune de Montjean, théâtre
des tristes exploits de Mr l'Inspecteur primaire de Cholet, lui succède. En quelques
mots, il flétrit les propos d'un triste semeur de haine et de discorde. Puis il a exhorté
à continuer de lutter sans merci contre la secte maçonnique, qui, s'attaquant à
l'enfant, veut déchristianiser notre patrie.
Une immense acclamation accueille le grand blessé de guerre et le magnifique
orateur populaire qu'est Xavier Vallat. Sa harangue est courte, mais combien
prenante ! Combattre pour maintenir l'éducation chrétienne de l'enfant contre
l'impossible et menteuse neutralité, c'est combattre pour I 'avenir même de la
France. Combattons donc avec une ténacité inlassable, non pas par de vains cris et
des protestations tapageuses, mais méthodiquement et pratiquement.
Le R P Doncoeur n'est pas moins applaudi quand il nous montre avec tout son cœur
ardent d'apôtre que c'est un devoir, bien plus encore qu'un droit, de revendiquer
toutes nos libertés de chrétiens et de Français. Toutes ces libertés, les catholiques de
France les conquerront surement si, sachant faire le sacrifice de tout ce qui divise, ils
ont l'habitude et le courage de tous s'unir sur le terrain religieux. Pour remercier les
orateurs, Mgr Rumeau sut trouver comme toujours des paroles pleines de tact et d'àpropos. Puis un interminable défiIé s'organisa depuis la prairie des courses jusque
devant l'église Notre-Dame, où 30.000 voix chantèrent le Credo et 30 000 fronts
inclinés reçurent la Bénédiction de leur Dieu.
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