
Françoise Michaud, coordinatrice de territoire ACI-28 et Isabelle Knosp,
déléguée chartraine de l’Association des Amis de Franz Stock avaient mis en
place cette journée. Nous étions  une quarantaine de personnes. Nous nous
sommes d’abord rendus au Cimetière Américain de Suresnes, situé sur le
versant est du Mont Valérien. crée en 1917. Sa construction et son entretien
sont sous la responsabilité de l’ABMC (American Battle Monuments
Commission). Ce terrain a été concédé à perpétuité au Mont Valérien. Inauguré
en 1919 par président Wilson, le général Pershing et le maréchal Foch, il est le
seul cimetière américain d’Europe regroupant des soldats des deux guerres
mondiales.
Le parfait alignement de petites croix blanches donne une atmosphère de grand 
recueillement et de grande sérénité. Reposent ici 1541 militaires américains et 7

infirmières de la 1ère  guerre mondiale ainsi que 24 soldats inconnus de la 2è
guerre mondiale face à une large stèle blanche où est inscrit «   in this plot rest
24 American soldiers sailors marines or airmen of World War II whose identity is
know only to God ». L’émotion est grande quand on sait que la moyenne d’âge
est de 24 ans.
Nous visitons également la chapelle dominant ce cimetière. Construite en 1932
elle renferme entre autres 4 plaques de bronze (le Mur des Disparus) portant le
nom des 974 américains inhumés ou perdus en mer entre 1917 et 1920.En
1952 deux loggias attenantes à la chapelle ont été ajoutées, salles de mémoire
dédiées aux deux guerres mondiales.
Devant cette chapelle se tient un grand mat où flotte le drapeau américain
descendu chaque soir et plié  en triangle de façon à cacher les rayures rouges
(=sang). Donald Trump est venu le 11XI 2018 pour le centenaire de l’armistice.
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Après  la messe à Notre Dame de la Paix à Suresnes, nous avons partagé un repas, à la fin
duquel Isabelle a fait une présentation de la vie de Franz Stock. Tom, le seul enfant présent, a
lu la prière de béatification de Franz Stock avant de prendre le chemin du Mont Valérien. 

Colline  culminant à 162  mètres, d’abord lieu de pèlerinage, une
forteresse y fut ensuite construite. Pendant la  Seconde Guerre mondiale,
elle fut le lieu de plus d'un millier d'exécutions d'otages et de  résistants. 
Au fond d’une immense esplanade - rebaptisée Esplanade Franz Stock en
1990- s’allonge un mur de 150m  en  grès  rose des  Vosges,  accolé au
rempart  de la forteresse. Ce Mémorial de la France combattante fut
inauguré par le Général De Gaulle  le 18 juin 1960. Au milieu, se dresse
une grande  croix de Lorraine  haute de 12  m   sur laquelle est gravé :«
quoi qu'il arrive la flamme de la résistance ne s'éteindra pas Charles de
Gaulle  ». 16 sculptures en bronze  ornent ce mur  : elles symbolisent les
formes des combats pour la Libération. Devant la croix, jaillit d'un brûloir
en bronze une flamme. brûlant en permanence ravivée matin et soir.
L’émotion va être particulièrement forte lorsque Jean Claude Pédrot –
membre de l’ACI et dont la tante était une grande résistante - dépose un
gerbe au pied de la flamme.. un instant de recueillement, un Notre Père et
un grand silence..

Nous visitons la Crypte où 17 cercueils sont disposés en arc de cercle: un reste vide  ; il  attend le dernier  
compagnon de la Libération *  - 4 sont toujours vivants (99 et 101 ans).

IL y a un an l’ACI avait choisi de faire une action sur l’accueil de l’autre, du plus fragile. A
Chartres, nous avions choisi une marche, en collaboration avec l’Association des Amis de
Franz Stock, depuis l’église de Rechèvres, où se trouve la tombe de Franz Stock, et le
monument des droits de l’homme, pour honorer cet abbé allemand hors du commun,
précurseur de la réconciliation franco-allemand. Pour prolonger cet hommage, l’ACI a organisé
une sortie au Mont Valérien, haut lieu de mémoire de l’œuvre admirable accomplie par Franz
Stock, en association avec les Amis de Franz Stock.
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Nous nous rendons à la clairière des  fusillés. Cet endroit a servi à
l’armée allemande entre mars 1941 et 1944 de lieu d’exécution des
condamnés à mort et otages extraits des prisons et des camps de la
région parisienne. Au moins 1008 hommes ont été fusillés. Par groupe de 
5, mains derrière le dos, yeux bandés, ils sont exécutés  devant les
camarades qui vont leur succéder.

Face à l’entrée de cette chapelle, le monument pour les fusillés du
Mont Valérien portant la liste des noms.(certains nous parlent  :
Gabriel Péri, Missak Manouchian, Honoré d’Estienne d’Orve: il a la
forme d’une cloche «  symbole universel  » …
Au retour, se trouve sur le chemin une dalle surmontée d’un grand mât
où flotte le drapeau français– cette phrase y est gravée  :«  Ici, de 1940
à 1944 tombèrent plus de 4500 résistants fusillés par l’ennemi pour leur
indomptable foi dans les destins de leur pays » 

Au retour, se trouve sur le chemin une dalle surmontée d’un grand mât où flotte le drapeau
français– cette phrase y est gravée  :«  Ici, de 1940 à 1944 tombèrent plus de 4500
résistants fusillés par l’ennemi pour leur indomptable foi dans les destins de leur pays  » 

Avant de repartir nous nous réunissons pour lire le Discours d’adieu de Franz Stock aux
séminaristes lors de la fermeture du Séminaire des barbelés au Coudray (près de Chartres)
le 26 avril 1947, brûlant d’actualité  ! N’oublions pas de relire le poème de Louis Aragon La
rose et le réséda à cette occasion.

Malgré la pluie et le vent, ce fut pour nous tous une belle journée, remplie d’émotions. Nos
marches dans Suresnes, notre repas partagé nous ont permis de mieux nous connaître. Ce
chemin de mémoire  nous a tous rassemblés autour de cet homme héroïque qu’est l’abbé Franz
Stock, que chacun a à cœur de faire connaître et de perpétuer la mémoire. Bravo à tous ceux et
celles qui ont organisé cette journée du souvenir! et aux deux guides qui ont fourni des
explications très intéressantes.
En nous quittant, nous projetons une prochaine visite du séminaire des barbelés.

Monique Gallois

Nous atteignons la  chapelle des fusillés  où se trouvent encore les 5
poteaux d’exécution déchiquetés par les balles: c’est là que l’abbé Franz
Stock a recueilli les dernières paroles, les messages à leurs proches, de
tant d’hommes et de femmes qu’il a accompagnés jusqu’au poteau
d’exécution. On nous lit des lettres, on voit encore quelques graffitis sur les
murs, c’est très dur à entendre  et à voir: on repense à tout ce que Franz
Stock a pu faire d’admirable en ce lieu. Nous, chartrains qui avons la
chance de pouvoir nous recueillir sur la tombe de Franz Stock à l’Eglise de
Rechèvres, c’est très émouvant de se trouver sur ce lieu où «  l’aumônier
de l’enfer  »  a tant donné.
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