
Monde et Vie : Xavier Arnaud, vous
animez depuis 12 ans le Forum
catholique, institution internautique
unique en son genre qui regroupe pour
des discussions libres autour de l’Eglise
et de la Foi tous ceux qui reconnaissent
l’enseignement unanime des papes. 
Ce lieu de Foi et de camaraderie s’est
tout récemment vu menacé dans son
existence même. Panne, sabotage? 
Que s’est-il passé?

Xavier Arnaud : A l’heure qu’il est, nous n’a-
vons pas pu identifier les raisons de cette dé -
faillance technique. C’est la troisième fois en six
mois que le forum connait une telle mésaventu -
re. Autant les deux premières étaient manifeste-
ment la conséquence d’attaques, autant cette fois-
ci notre hébergeur reste très évasif sur le sujet.
Intervenue le 28 décembre, cette panne du ser-
veur est tombée à un bien mauvais moment, ce
qui a justifié une moindre réactivité des servi-
ces.

Pour quelles raisons aujourd’hui
fréquente-t-on le FC 
et qu’y trouve-t-on?

D’un liseur à l’autre, je crois que les motiva-
tions sont différentes. Certains viennent y cher-
cher des réponses à des questions d’ordre liturgi -
que ou catéchétique. D’autres font part de leurs

interrogations face à tels ou tels textes, docu-
ments, déclarations, articles. D’autres encore
recherchent à échanger tout simplement dans un
esprit de camaraderie, comme vous le disiez pré-
cédemment. Une chose est certaine : tous sont
mus par un amour certain de l’Eglise, avec tou-
tes les maladresses que peut commettre une âme
transie…

Peut-on dire que vous êtes la mémoire
virtuelle des catholiques
traditionalistes, la banque de données,
l’organe sensoriel mettant en alerte les
catholiques français?

Il serait orgueilleux de ma part de l’affirmer
tel quel. Une chose est sûre: les archives du forum
constituent une source d’informations très riche,
pour peu que l’on prenne la peine de s’y pen-
cher. On y retrouve l’histoire de la mouvance
catholique traditionnelle depuis 2000, et Dieu
sait que les événements ont été nombreux depuis
lors. Peu d’informations échappent à la sagacité
des liseurs, et le FC constitue à l’occasion une
caisse de résonance inattendue, parfois gênante
pour certains qui préféreraient agir discrètement. 

A titre d’exemple, on se souviendra des évé-
nements de fin 2006 à Lyon, lorsque la Fraternité
saint Pierre était quasiment mise à la porte du
diocèse. La forte mobilisation des fidèles sur la
toi le a contrarié les projets d’alors qui n’avaient
pas anticipé une telle médiatisation. On se sou-
viendra aussi des événements de 2005 lors de
l’exclusion de la Fraternité Saint-Pie X de plu-
sieurs prêtres, dont les abbés Laguérie et de Ta -
noüarn. Les pressions d’alors étaient fortes pour
tenter d’empêcher tout débat sur la question sur
le fo rum. A chaque fois, l’argument est le même:
il s’agit d’une question interne qui ne regarde
que les clercs. Mais les fidèles ont tout de même
« voix au chapitre », si vous me permettez ce jeu
de mots. Car sans leur aide et leur soutien, telle
ou telle Fraternité aurait bien du mal à dévelop-
per ses apostolats. Peut-on légitimement les
museler et exiger d’eux qu‘ils se taisent et mas-
quent leurs émotions? Je ne le crois pas. 

D’ailleurs, au sein de l’Eglise, les fidèles laïcs
ont aussi pris part à son Histoire. On parle sys-
tématiquement du combat de Mgr Lefebvre pour
la liturgie traditionnelle. Mais on ne saurait ou -
blier les résistances d’un Jean Madiran, d’un Jean
Ousset, d’un Marcel Clément ou d’un Michel de

Saint Pierre qui ont largement contribué à la for-
mation des laïcs et à cette défense de la messe
gré gorienne. Bref, les échanges du forum jouent
aussi régulièrement, selon moi, ce rôle forma-
teur grâce aux contributions de liseurs chevron-
nés, qui aident à mieux comprendre telle ou telle
situation à un moment donné.

Quels sont vos projets?

Ils sont nombreux, mais nous nous heurtons
à des difficultés d’ordre technique, de même que
nous manquons de moyens. La technique de -
mande du temps, dont nous ne disposons pas
tou jours suffisamment. Aujourd’hui, « l’équipe
du forum » n’est constituée que de deux person-
nes : M. Tabudeux, pour la partie technique, qui
fait un formidable travail au vu de ses disponibi-
lités, et moi-même pour l’animation. Parmi les
projets, je souhaite reprendre les Rendez-vous du
forum, qui permettent le temps d’une soirée un
échange avec telle ou telle personnalité, de Yann
Moix à Jeanne Barbey en passant par Maurice
Dantec ou l’abbé Ribeton et le Père de Bligniè-
res. Ce devrait être le cas dès le mois de février. 

J’aimerais également lancer un sous-forum
consacré aux livres. Ce serait une façon pour les
liseurs de publier des critiques personnelles sur
tel ou tel ouvrage et d’échanger autour de cette
oeu vre. On pourrait imaginer d’ailleurs inviter
les auteurs sur le même format que les Rendez-
vous. Il faudra vraisemblablement plusieurs se -
maines avant que le projet n’aboutisse. Mais nous
y travaillons. 

Avant cela, il nous importe de réparer défini-
tivement le forum, qui a beaucoup souffert de la
dernière panne. On peut compter sur no tre déter-
mination et notre envie de poursuivre. !

Propos recueillis
par Claire Thomas

Pour aider le FC, rendez-vous à la page
www.leforumcatholique.org/soutienFC.php
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Forum catholique : 
la liberté est sur Internet

Depuis plus de dix ans, le Forum
catholique a ouvert ses colonnes
virtuelles à tous ceux qui, sur
Internet, veulent discuter de leur
Eglise en temps réel. Une fois de
plus les catholiques
traditionalistes sont en avance sur
le reste du troupeau. En avance
pour la technique, peut-être, pour
la liberté surtout, une liberté de
parole et de jugement qui oblige
l’Institution à de vraies réformes
de comportement. Nous avons
interrogé le premier protagoniste
et le responsable de cette aventure
spirituelle unique au monde.

Pour Xavier Arnaud, depuis 12 ans, le
Forum catholique est un travail bénévole

de tous les jours
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