Le Franciscain de Bourges de Marc Tolédano
CINEMA :
Le film "Le Franciscain de Bourges" a été réalisé par Claude Autant-Lara d'après
l'œuvre de Marc Tolédano, adapté par Jean Aurenche et Pierre Bost.
Il est sorti sur les écrans le 29 mars 1968.
Dans sa distribution on trouve Hardy Kruger, Simone Valère, Suzanne Flon, Jean
Dessailly... etc.
Ce film a été tourné à Bourges à partir de la fin de l'année 1967.
Voici un courrier reçu en juin 2004, compte tenu de son caractère émouvant, il
a semblé que cette lettre méritait d'être publiée.
C'est avec surprise que je trouve votre article sur Alfred Stanke, le franciscain qui a
sauvé bien des gens des pires effets de leur séjour avec la gestapo pendant la 2e
guerre mondiale. Ma tante, née Jeannette Pierry* à Gracay, et son mari Gilbert
Doireau, qui habitaient la région à l'époque, ont été arrêtes le jour de l'an 1943.
J'ai entendu toute mon enfance parler du fait que le frère Alfred leur a permis de se
parler en prison, leur permettant de présenter un front uni aux interrogations, ou du
moins suffisamment consistant. Il les a soignés après les tortures infligées par la
Gestapo, leur permettant de survivre physiquement a la déportation qui a suivi. Et il
les a encore plus aides en leur permettant de se voir avant le départ, de savoir qu'ils
avaient tous les deux survécu, ce qui leur a donné suffisamment d'espoir pour assurer
leur survie éventuelle.
Ils sont revenus tous les deux, et ont habité à Royan le reste de leurs jours.
Malheureusement, ils sont maintenant morts tous les deux, mais relativement
récemment. Ma tante a passé beaucoup de temps à expliquer à tous les enfants de
la famille (au moins) la différence entre un Nazi et un Allemand, à nous rappeler à
tous que c'était un fasciste français qui les avait dénoncés, que c'était un allemand
qui les avait principalement sauvés.
Sans parler de beaucoup d'autres encore qui avaient eu pitié d'eux plus tard et
risquent leurs vies pour leur passer un peu de nourriture. Et ma tante a réussi plus
tard à retrouver M. Stanke et à organiser un voyage de réunion avec d'autres
déportés.
Ça a été un privilège de ne pas grandir avec les sentiments bêtement anti-allemands
qui étaient encore très en vogue dans ma jeunesse. J'apprécie autant la chance que
j'ai eue d'avoir été proche de ma tante qu'elle appréciait celle d'avoir rencontré le frère
Alfred.
Sa présence a été une contribution a tout ce qu'on pourrait souhaiter de mieux dans
une belle vie.
Marie-Christine

*Sœur de Roland Pierry, propriétaire à Graçay qui nous a quittés en ce début d’année 2018,
adhérent de notre association « Les Amis de Zulma Carraud » depuis son origine.

