
Pour accompagner les cérémonies du 72e anniversaire de la libération de Paris 

Jeudi 25 août 2016 à 11 h à Pantin 

Hommage à tous les Espagnols qui ont participé à la lutte armée à Paris, de 1941 à 1944 

devant la tombe de José BARÓN CARREÑO où l’an passé a été posée la plaque ci-dessous : 

 
Le 19 juillet 1936 à Barcelone ; devaient commencer les Olympiades Populaires, alternative aux Jeux Olympiques de Berlin, 

décidée par les associations sportives progressistes. José BARÓN CARREÑO devait y participer comme athlète (course à pied) 
venu de Melilla (Maroc espagnol). Ce jour-là il fut de ceux qui résistèrent au soulèvement contre la République espagnole. 

Après l’Espagne, il continua en France la lutte contre le fascisme, jusqu’à perdre la vie le 1er jour de l’insurrection parisienne finale. 
José BARÓN CARREÑO a été déclaré Mort pour la France en juin 2015. 

Rendez-vous : 11 h, cimetière parisien de Pantin (93500), devant l’entrée principale: 164 Avenue Jean Jaurès 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

On évoquera aussi la mémoire d’autres résistants espagnols tombés à Paris 
récemment déclarés - par l’ONACVG  - Morts pour la France  (MPLF) : 

 Conrad MIRET i MUSTÉ, militant du Partit Socialista Unificat de Catalunya, mort à Paris (prison de La Santé) le 27 
février 1942 à l’issue de 2 semaines d’interrogatoires par les polices française et allemande. Déclaré MPLF en mai 2013. 

 Manuel BERGES, militant de la Juventud Socialista Unificada et de la Unión Nacional Española, mort à Paris le 27 
juin 1942 à l’issue d’une journée d’interrogatoire par la police française qui le soupçonne d’être « responsable pour la zone occupée 
de l’organisation communiste espagnole ». Déclaré MPLF en avril 2016.  

 Domingo TEJERO PÉREZ, militant du Partido Comunista de España, abattu le 9 octobre 1942 à Paris, mort le 10 
octobre 1942 pendant un interrogatoire par la police française. Déclaré MPLF en janvier 2016. 

A l’invitation de: l’Amicale des Anciens Guérilleros Espagnols en France – Forces Françaises de l’Intérieur : AAGEF-FFI 
(affiliée à l’Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance : ANACR) 

Contacts : jose.gonzalez44@wanadoo.fr ou  aagef@free.fr 

Métro ligne 7 : Aubervilliers - Pantin 4 chemins 

Avenue Jean Jaurès 
Rdv: entrée principale, à 11 h 

Cérémonie: tombe de José BARÓN CARREÑO 
“Carré militaire -12e Division, ligne 2 bis” 
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