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1944 : les 11 fusillés de la forêt
de Ferrières

L'autre visage du FN
Le Front National a
bénéficié de bons résultats
lors des deux élections de
cette année, européennes et
municipales.
Le parti d'extrêmedroite
dispose maintenant de députés
européens et administre
quelques mairies. Retour sur ce
début d'année 2014.
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L'autre visage du FN
Début mars 2014 - Nevers : une colistière néo-nazie
Coup dur pour le Front national à Nevers lors des dernières municipales : la liste menée par
Christophe Gaillard compte, en seizième position, une candidate au profil particulier.
Séverine Amelot affiche en effet sur Facebook de manière très décomplexée sa nostalgie du
IIIème Reich. On trouve notamment une photo de la candidate devant un drapeau frappé
de la croix gammée, une autre où elle arbore un tee-shirt décoré de l'emblème de la
division Charlemagne (division constituée de Français volontairement engagés sous
l'uniforme Waffen-SS). Prétendant ignorer les penchants nazis de sa camarade, Christophe
Gaillard déclara plein de tendre compassion : « Il ne faut pas jeter la pierre à ce type de
personnes. Nous pouvons les éduquer. »
Fin mars 2014 – Fréjus : copinage et audits bidonnés
David Rachline, le tout jeune maire FN de Fréjus claironnait dès son investiture qu'il allait
« déclencher deux audits pour lancer un plan d'assainissement de la Ville ». Quelques jours
plus tard il mandate une boîte de conseil, La Financière des Territoires, pour obtenir des
conseils préparatoires. Domiciliée dans une boite aux lettres du VIIIème arrondissement de
Paris, La Financière des territoires a été enregistrée au greffe du Tribunal de commerce de
Paris le 21 mars 2014, la rédaction de ses statuts datant elle du 17 mars. Soit une poignée
de jours avant le premier tour des municipales… A sa tête, un président-associé unique,
Clément Brieda. Le maire de Fréjus explique son choix « On avait le choix entre un certain
nombre de sociétés nous proposant leur service, je me suis dirigé vers celle-là car elle
remplissait tous les critères. » Réponse bien curieuse puisque cette entreprise n'a
jusqu'alors effectué aucun audit et n'a aucun autre client et aucune expérience à faire valoir.
Lorsque l'on creuse un peu dans les activités passées de Clément Brieda on s'aperçoit qu'il
est un cadre de l'ombre du FN. Il rédige des notes, conseille et
collabore avec des élus. Qu'a cela ne tienne cet homme est
peut-être pleinement compétent dans le domaine des
audits communaux. A voir... Dans le tableau des dépenses
engagées pour créer sa société, il mentionne l’achat de
trois « livres » qui laissent peu de place au doute :
« Conduire un audit financier de début de mandat » (40
euros), « Guide pratique de l’élaboration du budget »
(64,90 euros) et « Le budget communal : mode
d’emploi » (20 euros).
3 avril 2014 – Marine Le Pen condamnée
La présidente du Front national, Marine Le Pen, est
condamnée à 10 000 euros d’amende par le tribunal
correctionnel de Béthune dans l’affaire du «faux
tract» à l’encontre de Jean-Luc Mélenchon. Nous vous en
parlions dans votre dernier canard.
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8 avril 2014 - La Ligue des Droits de l'Homme (LDH) expulsée de Hénin-Beaumont
Le maire FN de Hénin-Beaumont Steeve Briois, neuf jours à peine après son investiture,
décrète que la Ligue des Droits de l'Homme ne pourrait plus disposer de son local dans la
commune, qu'elle occupait gratuitement depuis une dizaine d'années. Le nouveau maire a
également annoncé l'arrêt du versement d'une subvention annuelle de 300 euros.
8 mai 2014 - Tournan-en-Brie : le violent dérapage d'un élu FN
Jacques Gérard, conseiller municipal FN s'en est pris à un autre élu, délégué à la jeunesse de
Tournan, Madani Khaloua, lors des cérémonies du 8 mai. « Il n'a pas le droit de porter
l'écharpe ! Il n'a pas fait la guerre. Des cons comme toi, j'en ai tué plein pendant la guerre ! »
a t-il clamé en brandissant sa carte d'ancien combattant d'Algérie. L'élu a depuis
démissionné. «Le Front national tente de se donner une façace lisse mais quand on gratte
on trouve des personnes comme lui», s'indigne M. Khaloua qui a ensuite porté plainte.
10 mai 2014 - On ne commémore pas l'abolition de l'esclavage à Villers-Cotteret
Depuis 2007, la ville de Villers-Cotterêts organisait chaque 10 mai des célébrations en
souvenir de l'abolition de l'esclavage. Le maire FN de la ville refuse cette année de célébrer
cette journée percevant cette célébration comme une simple mode, il y voit un « plaisir
malsain à l'auto-culpabilisation ». Rappelons que Villers-Cotterêts a un lien très particulier
avec l'esclavage, puisque c'est ici que mourut le général Dumas (père d'Alexandre Dumas),
né esclave à Saint-Domingue et mort dans la commune en 1806. De nombreux
représentants d'associations, des militants politiques et syndicaux, élus et hommes et
femmes de toutes origines se sont réunis malgré tout pour commémorer cet événement.
Début juin 2014 - La "fournée"
Après ses propos nauséabonds sur « Saint-Ebola capable de régler le problème de
l’immigration », Jean Marie Le Pen remet cela en ce début du mois de juin, en utilisant son
vieux fond de commerce : l’antisémitisme. En réaction à la décision de Patrick Bruel de ne
plus chanter dans les villes FN, il s'est exclamé : « On fera une fournée la prochaine fois ! ».
Fin juin 2014 - Incapable de former un groupe parlementaire
Malgré les déclarations enthousiastes de Marine Le Pen, le FN échoue à constituer un tel
groupe, notamment parce que l'Anglais Nigel Farge, leader du parti nationaliste (UKIP), juge
le FN antisémite et refuse toute forme d'alliance avec lui. Le manque à gagner est lourd
pour le Front National qui voit s'envoler 20 à 30 millions d'euros de subventions.
15 juillet - Prison ferme
Anne-Sophie Leclère, ex-tête de liste FN aux municipales dans les Ardennes, a été
condamnée à neuf mois de prison ferme et cinq ans d'inéligibilité par le TGI de Cayenne
pour avoir comparé la garde des sceaux, Christiane Taubira, à un singe...
21 août - Le Pontet : le maire FN fait voter une augmentation de son salaire de 44%...
... qui se voit refusée par la préfecture, car contraire au code des collectivités territoriales. Le même
avait supprimé l'aide à l'accès aux cantines pour les plus démunis pour faire des économies.
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Les onze massacrés de la forêt de
Ferrières
25 août 1944
Il y a soixante-dix ans, Paris se libérait, grâce
aux FFI du Colonel Rol-Tanguy, entre autres, et
à la 2eme DB du Général Leclerc. Les
Américains étaient à Melun. De partout les
Allemands reculaient. Leur retraite les
faisaient passer par nos forêts de Seine-etMarne.
Dix jeunes Français, pour éviter le STO
(Service du Travail Obligatoire, en Allemagne),
étaient embauchés pour le bûcheronnage en
forêt mais, en même temps, faisaient partie
du groupe de Résistance Les Corps-Francs
« Vengeance » de Tournan-en-Brie.
Ce jour-là, ils se trouvent, dans la
matinée, dans la maison forestière de la
Bretèche d'Hermière chez le garde des Eaux
et Forêts, Jambois, lequel est parti chercher du
ravitaillement à Favières car les dix ont reçu
des instructions de leur commandant de
maquis, en l'occurrence le capitaine Vandair.
Auparavant ils auraient fait quelques
Allemands prisonniers mais l'un d'eux se
serait évadé, donnant l'alerte aux nazis qui
pullulaient dans la forêt.
Au moment où les Allemands cernent la
maison, Jambois roule à bicyclette sur le
chemin du retour, avec le pain destiné à son
groupe. Informé des événements avant son
arrivée, il n'hésite pas à pénétrer chez lui pour
retrouver ses camarades avec la volonté de
discuter avec l'ennemi et de sauver l'équipe
dont il est l'aîné. Vain espoir car tôt après il
est, avec les autres, chargé dans un camion et
emmené vers une destination inconnue…
A treize heures, des habitants du village
La Route, près de Villeneuve-St-Denis
entendent des détonations venant du Nord.

Dès le 27 août, après la libération de
Villeneuve-St-Denis, une battue est entreprise
avec le concours des Forces Françaises de
l'Intérieur, de préposés forestiers et
d'hommes dévoués des communes voisines.
On découvre enfin la fosse que les nazis
ont fait creuser par les victimes, avant de les
massacrer sauvagement, à l'endroit même où
la stèle s'élève aujourd'hui.

RETOUR SUR ...
Vers 15h, le 28 août, la
fosse est ouverte. Les corps
sont identifiés en présence
du maire de Villeneuve-StDenis et de nombreux
témoins. Ils sont alors
transportés à Tournan où ils
sont inhumés au cours de
solennelles obsèques, le 30
août, en présence des
familles
hâtivement
prévenues.
Parmi les onze victimes
figure Claude Kieffer, fils du
commandant
Phillipe
Kieffer, chef du commando
de
177
Français
qui
débarquèrent à « Sword
Beach » (Ouistréham), en
Normandie, le 6 juin 1944, à
l'aube, en première vague.
Le commandant apprendra
la mort tragique de son fils
alors que la blessure qu'il a
reçue lors de l'assaut s'est
transformée en gangrène.
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VilleneuveSaintDenis : La plaque commémorative

RD
Sources :
M. le Maire de VilleneuveSt-Denis, Gérard Debout,
que nous remercions.

Appel lancé à la population après la libération du Sud 77

L'allocution prononcée par
le conservateur des Eaux et
Forêts à Paris, le 10
novembre 1945 à
l'inauguration du
monument érigé sur la
commune de VilleneuveSaint-Denis.
Iconographie :

museedelaresistanceenligne.org

Patton traverse la Seine à Melun
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Céremonie
Dimanche 31 Août 2014 à 15 h aura lieu la cérémonie annuelle à la mémoire des 11
résistants assassinés par les nazis le 25 août 1944 dans la forêt de Ferrières, au
Monument des Fusillés, situé à Villeneuve-Saint-Denis (R.D. 21 en direction de Pontcarré).
Cette manifestation est un temps de mémoire en l'honneur des ces 11 jeunes
hommes morts héroïquement pour notre liberté.
Ce massacre s’inscrit dans le bilan des atrocités nazies de l’été 1944 en Seine et
Marne : La Brosse-Montceaux, Le Gué à Tresmes, Chelles, Arbonne-la-Forêt, Chalautre.

Le monument des fusillés : réhabilitation
et aménagements nécessaires
Ce lieu de mémoire majeur de notre territoire inauguré en 1945 souffre aujourd'hui
des affres du temps. Construit en lisière de forêt il est désormais rongé par l'humidité et
se recouvre progressivement de taches brunâtres. En cette année de célébration des 70
ans de la libération de Paris des travaux s'imposent !
Par ailleurs aucun aménagement aux abords n'est prévu, ce qui fait que s'y rendre
relève du défi, il faut se garer très imprudemment sur le bord de la route pour pouvoir s'y
recueillir. Or, aux vues de la topographie des lieux, des places de parking pourraient très
facilement être aménagées.
Le monument se trouvant sur le territoire de la Brie Boisée et la mémoire qu'il porte
partagée par tous, ces travaux pourraient très légitimement être engagés par la
Communauté de Commune.

FERRIERES

VILLENEUVE
SAINTDENIS
MONUMENT

PONTCARRE

JEU
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L'un, l'autre, les deux ?
1) Qui a dit, à propos de sa politique économique : « Il n'y a pas d'alternative » ?
Margaret Thatcher – Manuel Valls – les deux
2) Qui souhaite mettre en place un blocage des sites internet « réellement efficace » ?
Aurélie Filippetti (ministre de la culture PS) – Le gouvernement chinois – les deux
3) Qui propose de supprimer la taxe sur les transactions financières ?
Le Medef – La CGT – les deux
4) Qui a dit « Les politiques d'austérité ont pesé négativement sur les économies européennes » ?
Jean-Luc Mélenchon (PG) – Michel Sapin (ministre de l'économie PS) – les deux
5) Quel ancien ministre de la justice a été nommé défenseur des droits par François Hollande ?
Robert Badinter (PS) – Jacques Toubon (UMP) – les deux
6) Que propose de supprimer Henri Guaino (UMP) à propos des démêlés judiciaires de N. Sarkozy ?
l'école supérieure de la magistrature – les syndicats de la magistrature – les deux
7) Qui était contre la peine de mort ?
Jean Jaurès – Charles de Gaulle – les deux
8) Quel navigateur Internet veut changer de nom pour conquérir de nouveaux utilisateurs ?
Mozilla Firefox – Internet Explorer (Microsoft) – les deux

Réponses
1) Les deux. Les mots de Margaret Thatcher, de la
droite conservatrice anglaise la plus dure, étaient
« There is no alternative ».

Dépêche (le Geektionnerd)

2) Les deux mais c'est Aurélie Filippetti qui a
prononcé ces mots.
3) Le Medef bien sûr, par la voix de Pierre Gattaz.
4) Les deux, mais Jean-Luc Mélenchon le dit depuis
au moins 4 ans, alors que Michel Sapin vient tout
juste de prononcer ces mots.
5) Jacques Toubon, malgré ses positions (passées?)
pour la peine de mort et contre le PACS.
6) Les deux
7) Jean Jaurès, dès 1908.
8) Internet Explorer

(Licence CC by-SA : par Smon "Gee" Giraudit)
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On a vu pour vous : Maestro
Le château de Ferrières a été choisi pour tourner
quelques scènes du film épatant de Léa Fazer avec Pio
Marmai, Michael Lonsdale : Maestro.
Maestro est un récit initiatique très touchant et plein de
sensibilité qui narre l'histoire d'un jeune premier (Pio Marmai),
avide de succès, amené à tourner dans un film d'auteur
(Michael Lonsdale) et qui découvre les beautés de la poésie et
de la littérature. En toile de fond on suit toute l'équipe du film
qui doit composer, non sans humour, avec un budget trop
serré. Le scénario, du regretté Jocelyn Quivrin, inspiré par sa
propre expérience avec le grand Eric Rohmer, nous fait
percevoir la fin d'une époque : celle du cinéma à l'ancienne
« condamné » par le star-système les superproductions.

Fête de l'Humanité 2014
Du 12 au 14 septembre aura lieu, parc de la Courneuve, La
Fête de l’Humanité. Plus de 450 stands venus de France et du
Monde entier donneront chair politiquement et culturellement
à cet événement militant majeur. Des centaines de débats, des
expositions le Village du Livre, le Village du Monde, le Forum
social seront proposés aux festivalliers. Et bien sûr la fête de
l'Huma ne serait rien sans sa programmation musicale cette
année à l'affiche : Massive Attack, Scorpion, IAM, Bernard
Lavilliers, les Ogres de Barback, Ayo et bien d'autres.
Pour l'achat de vignettes, prenez contact avec le Canard
Forgeron : nous pouvons vous en proposer au tarif militant de
21 euros au lieu de 30 euros dans les services de billetterie
classique.
Le Canard Forgeron a pris son envol en
2012 grâce à l'Assemblée Citoyenne de
Ferrières-en-Brie.

Vous souhaitez réagir, collaborer, soumettre des idées, recevoir le
Canard Forgeron par mail, obtenir d'autres exemplaires : écrivez à
redac@canard-forgeron.fr. Vous lisez le Canard Forgeron pour la
première fois? Tous les numéros précédents sont téléchargeables sur
www.canard-forgeron.fr. Vous pouvez aussi recevoir votre canard par
mail : inscrivez vous sur le site web.
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