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Se souvenir dans le respect

Journée maussade et sombre samedi, comme si la météo s’était invitée à cette cérémonie qui est toujours aussi émouvante, sur les Hauts de Moussey en cette première 
quinzaine d’octobre.

Le 12 octobre 1944, quatre résistants senonais, Georges Starck, Henri Clévenot, Félix Gérard et Robert Laurent arrêtés sur dénonciation, sont conduits à la ferme Ferry 
par les nazis, qui les massacreront. Ces assassins, pour camoufler leur horrible forfait, mettront le feu au bâtiment. À proximité, le lieutenant FFI Constantin Mallens est  
retrouvé mort, abattu lui aussi. Son nom est associé à ses quatre camarades sur la stèle qui a été édifiée à cet endroit.

Dans son discours, en présence de Christophe Salin, Sous-Préfet, Gérard Cherpion, Député, Jean-Marie Lalandre, Conseiller Régional, Jean-Luc Bévérina, Conseiller 
Général, Bertrand Klein, Pierre Schoub, Christian Harenza, Serge Alem, Maires de Moussey, La Petite-Raon, Grandrupt, Le Ban-de-Sapt, Catherine Flin, 1ère adjointe de 
Moyenmoutier, le commandant de Gendarmerie Philippe Ganglof et le capitaine François Roussel, le colonel Claude Lionnet, l’adjudant-chef des pompiers Alain 
Grandjean et les jeunes sapeurs-pompiers, Delphine Claudel, directrice d’école, les présidents des sociétés patriotiques et leur drapeau, les familles, le président cantonal 
du Souvenir français Albert Denizot rappela les tragédies qui se succédèrent pendant quatre mois dans la vallée du Rabodeau, tout en détaillant ce que fut le quotidien de 
ces hommes dans le combat contre l’ennemi, ils furent massacrés après avoir subi de véritables tortures par les nazis, sans jamais parler. « Ayons toujours une pensée 
pour eux dans le respect. »

Suivirent trois dépôts de gerbes : celles des familles par les descendants ; celle de la commune de Moussey par Jean-Marie Lalandre, Bertrand Klein et le capitaine 
Roussel et celle de la ville de Senones par Jean-Luc Bévérina, le sous-préfet, Gérard Cherpion et le commandant Ganglof.
La cérémonie se termina par les hymnes de circonstance.

A la mairie, le premier magistrat Bertrand Klein s'adressa au sous-préfet et, dans son exposé, relata l’historique de son village et les souffrances qu'il avait connues. « Je 
suis très attaché à cette commémoration. Un événement qu’il ne faut pas oublier à la mémoire de ceux qui ont combattu pour la liberté » conclura le représentant de l’État.

Note GV :

1/ Ces 4 hommes ont été amenés là, exécutés puis brûlés dans l'incendie de la ferme, par une équipe d'hommes en détachement à Senones du Einsatzkommando 
Wenger 
2/ Lt FFI Mallens : il a en fait été retrouvé mort à Moussey, lieu dit La Basse, par Emile Gérard au lendemain du parachutage du 21 septembre à La Charbonnière



Une photo de la cérémonie (photo Vosges Matin)



Ci dessous 3 photos de la stèle (photos GV)





Photo ci dessous prise à l'aplomb de la stèle. En face, la typique « Côte du Mont ». Le village de Moussey s'étire entre les 2 dans le creux de la vallée du Rabodeau


