
Compte-rendu	de	l’Assemblée	Générale	des	«	Amis	de	Franz	Stock	»	pour
l’année	2022	qui	s’est	tenue	le	21	janvier	2023	au	Coudray

Le quorum est cette année de 59. L’association a reçu 40 pouvoirs et 33
personnes ont assisté à l’assemblée. Le quorum est largement atteint et la réunion
peut se tenir.

M. Chmelewsky présente son rapport moral.

Chers Amis de Franz Stock, 

L'année 2022 a été marquée pour notre association par un événement singulier : au
début de l'été, l'archevêque de Paderborn a été avisé par la Congrégation pour la
cause des saints que le procès en béatification de Franz Stock était arrêté. Dans une
communication  publique  du  30  juin  2022  dont  je  vous  donne  lecture  dans  la
traduction de Jean Mercier, l’Archevêché de Paderborn précisait :

« La procédure de béatification de Franz Stock est  suspendue.  Après des
signaux initialement positifs, pas de nouvel examen pour le moment.

C’est la décision prise par la Congrégation pour la cause des saints, en charge de la
procédure. Elle s’est prononcée pour l’instant contre un examen plus approfondi,
et a informé l’archevêché de Paderborn de la clôture de la procédure sur la base de
ce  dossier,  malgré  des  signaux  initiaux  positifs.  En l’état  actuel  des  choses,  les
conditions  d’une  béatification  ne  seraient  pas  réunies  avec  suffisamment  de
certitude. »

Le jeudi 30 juin, Mgr. Hans-Josef Becker, évêque de Paderborn, a déclaré : « Je ne
peux pas cacher ma déception face à cette décision ». Il en sera probablement de
même pour de nombreux autres croyants, surtout en Allemagne et en France. Mgr.
Becker remercie toutes les personnes qui se sont engagées dans cette procédure
complexe, et qui ont œuvré pour la béatification de Franz Stock. « Je continue de
recommander aux croyants de considérer Franz Stock comme un modèle de foi et
de se souvenir de lui dans leurs prières ».

La vénération restera grande

Le Père Stephan Jung, curé à Neheim, est déçu lui aussi.  Il est le curé de la paroisse
d’où était  originaire  Franz Stock,  natif  de Neheim. Le Père Jung est  également
président du Comité Franz Stock pour l’Allemagne. « Tous, nous sommes tristes
d’apprendre  cette  nouvelle.  Beaucoup  se  sentent  liés  à  Franz  Stock,  et  avaient
espéré sa béatification », déclare le Père Jung.  La vénération pour ce prêtre, qui est
pour  beaucoup  l’une  des  figures  emblématiques  de  la  réconciliation  franco-
allemande après la Seconde Guerre Mondiale serait grande à Neheim comme dans



une grande partie de l’Allemagne et, tout particulièrement en France, où l’on a une
vénération toute particulière pour l’Abbé Franz Stock, déclare le Père Jung. Nous
devons maintenant apprendre à vivre avec cette décision, mais elle n’entamera pas
l’intense vénération portée à Franz Stock », a déclaré le Père Jung, qui s’est montré
confiant.  

Notre association a réagi à cette annonce le même jour par le communiqué
suivant que vous connaissez puisqu’il a été publié sur notre site. Je vous le relis, car
six mois plus tard, je pense que la réaction des Amis de Franz Stock demeure la
bonne et lorsque vous approuverez,  si  vous l'approuvez,  ce rapport  moral,  cela
vaudra approbation pour cette réaction et pour la ligne de conduite qu'elle suppose.

« Chers Amis de Franz Stock,

L'Archevêché de Paderborn a émis aujourd'hui un communiqué par lequel il
annonce  que  la  Congrégation  pour  la  cause  des  saints  à  Rome  a  mis  fin  à  la
procédure de béatification de Franz Stock qui était en cours car « dans l'état actuel
des  choses  les  conditions  pouvant  conduire  à  une  béatification  n'étaient  pas
suffisamment  assurées.  »  .  Notre  déception  est  grande  mais  notre  résolution
demeure intacte.

Les Amis de Franz Stock rassemblent depuis les origines des personnes de
tous les  horizons  intellectuels  et  spirituels  pour qui  la  conduite  de Franz Stock
pendant la seconde guerre mondiale,  la  passion qu'il  a mise à apaiser les haines
franco-allemandes  justifient  à elles  seules les  efforts  qu’ils  consentent  pour faire
connaître  son  exemple  aux  générations  actuelles,  alors  même  que  les  haines
déchirent à nouveau l'Europe. 

Les Amis de Franz Stock continueront à œuvrer dans ce sens en parfaite
harmonie avec le FSK, l'association sœur allemande.

Stéphane Chmelewsky, Président »

Je  commenterai  devant  vous  brièvement  cette  prise  de  position.  Nous
n'avons aucune prise sur les décisions de l'Eglise en la matière. Le seul rôle que
nous pouvons jouer  et  nous le  jouons pleinement  depuis  que notre association
existe, est celui de témoin. À ce titre, nous avons largement contribué à nourrir les
deux procès en béatification successifs de Franz Stock, en essayant, à chaque fois,
année après année, de documenter les hauts faits qu’il lui a été donné d’accomplir.
Bien des points restent encore dans l'ombre et nous continuerons à essayer de les
éclaircir en même temps qu’à proclamer l'importance de l'exemple donné par Franz
Stock dans l'actualité d'hier et de démontrer comment il pourrait s’appliquer dans



celle  d'aujourd'hui.  Ce rôle,  nous l'avons déjà  joué une fois  lors  de la  première
tentative de béatification de Franz Stock qui a échoué pour des raisons que nos
prédécesseurs  dans  l'association  ont  apprises  et  dont  ils  ont  été  en  mesure  de
démontrer qu’elles étaient infondées, ce qui a permis, quelques années plus tard,
d’entamer une deuxième tentative depuis Paderborn.

Il nous revient de faire de même aujourd'hui, car les raisons qui ont amené
cet échec ne peuvent être que de deux ordres : soit elles relèvent de la biographie de
Franz Stock, c'est à dire qu’un épisode de cette biographie a été retenu contre sa
cause,  soit  elles  obéissent  à  des  raisons  de  politique  générale  de  la  part  de  la
Congrégation pour la cause des saints (par exemple équilibre entre le nombre de
béatifications  et  de  canonisations  par  continents  ou  par  pays,  entre  les  causes
promulguées par des diocèses riches et celles émanant de diocèses pauvres etc…)

Dans le premier cas, nous pouvons tout. Avec le FSK, notre association est
la seule en mesure d’étudier les faits, d’investiguer, d’interroger les derniers témoins
ou leurs familles. Dans le deuxième cas, nous ne pouvons rien faire d’autre que de
prendre patience. 

Je ne mésestime pas la difficulté qu'il  y aura à connaître les  raisons pour
lesquels  le  procès  en béatification a été différé.  Nous nous y employons.  Nous
sommes loin d'être sûrs de réussir. En fait, compte-tenu de ce qui vient d’être dit, je
crois que la seule attitude que nous devons nous interdire est celle qui refuse de
tomber dans une récrimination stérile contre une décision qui peut nous apparaître
comme injuste ou erronée. Au contraire, nous devons créer un contexte dans lequel
ces décisions pourraient être rapportées, comme elles l’ont déjà été une fois.

-o0o-

En dépit de ce contexte, nous avons poursuivi nos efforts en 2022 avec toute
l’'ardeur dont nous pouvions faire preuve.

L’exposition  sur  Franz  Stock  dans  l’Eglise  Notre  Dame à  Sainte-  Mère-
Eglise, dans la Manche, initialement prévue en Mai 2020, a pu finalement se réaliser
en Mai 2022. Elle a eu lieu du jeudi 5 au mercredi midi 11mai. 7 membres du
conseil d’administration ont assuré une présence à l’exposition. L’inauguration a eu
lieu le vendredi 6 en présence de l’évêque du diocèse. Après un mot d’accueil du
Père Seigneur, D. Godard a présenté l’exposition et l’association. L’organiste a joué
des morceaux appropriés sur l’orgue mémoriel de l’église, entrecoupés de lectures
d’extraits du « Journal de guerre » par un comédien. L’événement a eu les honneurs
de la presse locale. L’église est très visitée. Le bouche à oreille a fonctionné : un
petit garçon qui était à la messe le dimanche a parlé de l’exposition à son maître qui
est venu le mardi avec sa classe.  Nous avons été très aidés par les  sœurs de la
Maison  de  la  paix  qui  ont  assuré  des  permanences  pour  nous  relayer.  Cette



exposition nous a permis de prendre contact avec des associations locales, celle des
« Amis de la maison de la Paix » et  celle  qui veut mettre en valeur le  camp de
Foucarville dont Franz Stock s’est occupé quand il était prisonnier à Cherbourg. Le
bilan est très positif.

L’association  était  présente  au  Mont-Valérien  lors  des  journées  du
patrimoine les 17 et 18 septembre. Le stand bien placé a permis de faire connaître
le parcours de Franz Stock aux nombreux visiteurs principalement des jeunes.

Le 15 novembre 2022, Marie-José Robert a été sollicitée par la municipalité
de Pavillon-sous-bois,  jumelée à un village allemand dans la région de Koblenz,
pour donner une conférence sur la résistance au national-socialisme en Allemagne.
Ce sujet, sur lequel Marie José avait travaillé à titre personnel est différent de ceux
pour lesquels on fait appel habituellement aux amis de Franz Stock et qui traitent
exclusivement  de  la  personne  de  celui-ci.  Cette  conférence  a  suscité  un  grand
intérêt car les différents aspects de cette résistance intérieure allemande au national-
socialisme  sont  assez  largement  méconnus.  Il  est  certainement  possible,  par  ce
biais, d'amener un nombre croissant de personnes à s'intéresser à la mémoire de
Franz Stock. J’engage donc nos adhérents à faire appel à Madame Robert quand et
là où ils l’estimeraient nécessaire.

A Chartres, le Séminaire des barbelés rayonne toujours. Isabelle Knosp va
nous donner le tableau de ce qui y est advenu et de ce qui y adviendra : en 2022, le
séminaire a accueilli 4 249 visiteurs (2 239 adultes et 2 010 jeunes et scolaires). La
librairie et  les dons lors des visites ont rapporté 9 859 €    auxquels il  convient
d’ajouter les cotisations des adhérents et autres dons, soit 6 345 €. 

Ce  qui  fait  un  total  de16  204  €.  Les  demandes  de  visites  sont  déjà
nombreuses pour 2023.

Alain Janique présente le rapport financier :  il  reprend les chiffres donnés
précédemment, mais ajoute qu’il y a des travaux à réaliser pour un total de 23 300 €.
Une partie du financement va venir de la DRAC, de la Fondation du Patrimoine et
du FSK. Mais il en reste une partie à la charge de l’association. A cela s’ajoute la
taxe foncière qui a beaucoup augmenté (de 867 € en 2017 à2856 € en 2022).

Son seul espoir est que le financement des travaux soit pris en charge dans le
budget de la nouvelle muséographie en projet. 

 S.Chmelewsky présente les principales échéances de 2023 : les 75 ans de la
mort  de Franz Stock et  le  soixantième anniversaire du transfert  de sa  tombe à
Rechèvres. En accord avec notre association sœur, le FSK, il a été décidé que le
60ème anniversaire serait célébré dans les paroisses tant à Neheim (26 février 11h)
qu'à la paroisse allemande de Paris (19 février 11h) et à Rechèvres (4 mars 18h30). 



Nous  progressons  dans  l'organisation  du  voyage  d'un  groupe  d'une
cinquantaine de pèlerins conduits par le père Jung à Paris et Chartres les 9, 10 et 11
juin 2023. À Paris les commémorations liées au 60ème anniversaire du transfert se
tiendront  principalement  au  Mont  Valérien  ainsi  qu’au  carré  des  fusillés  du
cimetière d’Ivry et, à Chartres, au séminaire des barbelés et à l’église de Rechèvres. 
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Puis l’assemblée passe au vote des résolutions et quitus au conseil pour 2022.

1  ère   résolution   :

Les  membres  de  l’association,  présents  ou  représentés,  approuvent  à
l’unanimité  le rapport moral d’activité du Conseil d’Administration tel qu’il vient
de leur être soumis.

2ème résolution :

Les  membres  de  l’association,  présents  ou  représentés,  approuvent  à
l’unanimité le rapport financier tel que le trésorier vient de leur soumettre.

3  éme   résolution   : 

Les  membres  de  l’Association,  présents  ou  représentés,  approuvent  à
l’unanimité  la  nomination  de  Mme  Leroy  en  tant  que  membre  du  conseil
d’administration des « Amis de Franz Stock ».

4  ème   résolution     :   

Les  membres  de  l’Association,  présents  ou  représentés,  approuvent  à
l’unanimité   les projets d’activité de l’association pour 2023 tels qu’ils leur ont été
présentés par le Président et les administrateurs.

5  ème   résolution   :

Les  membres  de  l’Association,  présents  ou  représentés,  donnent  à
l’unanimité quitus aux administrateurs et au trésorier pour les rapports qui leur ont
été présentés et leur renouvellent leur confiance pour le prochain exercice de leur
mandat.

-o0o-

Puis, Thierry Marchand, auteur du livre « Résistance et Espionnage, les pionniers
du Service de renseignement de l’armée de l’air en Normandie », paru en août 2022,



fait une conférence sur les résistants du SR Air et Franz Stock. Ce réseau mis en
place en Normandie dès 1940 est démantelé en 1941. 7 de ses membres seront
fusillés au Mont-Valérien et accompagnés par Franz Stock. T. Marchand présente
plus particulièrement le parcours de Jacques David et de Jean Poutiers. La fille de
ce dernier, présente à l’AG, montre des dessins de son père et ses lettres où il est
fait mention des visites de Franz Stock dans sa prison. Elle a constitué un dossier
qu’elle transmet à l’association. 

La présentation a enthousiasmé l’assistance. Elle a confirmé l’attitude généreuse de
Franz Stock vis-à-vis  des  prisonniers.  Nous remercions  vivement  M. Marchand
pour cette intervention.

L’AG s’est terminée par le pot de l’amitié préparé par l’équipe chartraine que nous
remercions pour son accueil.

My Godard, secrétaire, 24 janvier 2022


