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Maire de Joigny 

 
Claude Josselin 

Adjoint au maire délégué aux associations patriotiques, correspondant défense 
 

Jean-Luc Prieur 
Président départemental de l’association nationale des anciens combattants et amis de la résistance 

 
 

ont le plaisir de vous inviter à commémorer 
 

la journée nationale de la résistance 
 

le samedi 28 mai à 17h - rue Christian Fourré 
 
avec un hommage à Christian Fourré (1923-1944), résistant des Forces Françaises de l’Intérieur (FFI) – maquisard 
du groupe Kléber. 
 
Au début de l'été 1944, Christian Fourré entre en résistance et rejoint un maquis qui vient de se former à l'ouest de Sens, dans le bois 
de Bruneau, à Villebougis, le maquis de Brunhaus, qui prend rapidement le nom du pseudonyme de son chef, Kléber. Ce maquis est 
une antenne du réseau "action Jean-Marie-Donkeyman", qui se trouve dans l'Aillantais. Christian Fourré est formé au maniement des 
armes et des explosifs, aux techniques de sabotage. Avec ses camarades, ils font sauter à plusieurs reprises les voies ferrées Sens - 
Saint-Valérien et des lignes de communication allemandes.  
Le 18 août, ce Jovinien de 21 ans fait partie d'un groupe de six hommes qui se déplace dans une traction dans les bois de Saint-
Valérien pour récupérer un fût d'essence abandonné par les Allemands. Suite à une tragique méprise, le véhicule est mitraillé par deux 
avions alliés qui pourchassent une voiture du même modèle transportant des gradés allemands. Trois sont tués sur le coup, Albert 
Laudinet, Léon Schock et Louis Pirio, deux sont grièvement blessés et décéderont à l'hôpital de Sens le 20 août, Christian Fourré et 
Roger Maucolot. Le 21 août, le groupe Kléber épaulera une unité américaine de la 3e armée du général Patton lors de la libération de 
Sens. (Sources : association du musée mémorial résistance Yonne) 

 
Dévoilement de la nouvelle plaque de rue - dépôt de gerbes. 
 
Suivie d’un vin d’honneur offert par la municipalité. 
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