
 

               Célébrations de la Libération de Paris (achevée le 25 août 1944) 

               Aspects d’actes commémoratifs accomplis les 24 et 25 août 2014 

   qui reflètent des progrès concernant la reconnaissance du rôle des Républicains espagnols résistants 
 

En pages suivantes, informations relatives à 4 manifestations : 

ACTE 1: Cimetière parisien de Pantin, 24 août 2014, 11h, 

à l’initiative de l’Amicale des Anciens Guérilleros Espagnols en France – FFI, 
HOMMAGE A TOUS LES ESPAGNOLS TOMBÉS A PARIS EN 1941-1944, devant la tombe de José BARÓN CARREÑO 
tué le 19 août 1944 (premier jour des combats de l’insurrection finale de Paris), 
alors chef des guérilleros espagnols de la Zone Nord (ancienne Zone Occupée) 

ACTE 2: Paris, 24 août 2014, 15 h,  
participation  à la marche organisée par l’Association du 24 août 1944, 
HOMMAGE A LA “COLONNE DRONNE” dont les deux tiers provenaient de LA NUEVE, 
entrée dans la capitale au soir du 24 août 1944 
 

ACTE 3: Cimetière de Chars (Val d’Oise), 25 août 2014, 11h,  
à l’initiative de lAmicale des Anciens Guérilleros Espagnols en France - FFI 

HOMMAGE A Luis FERNÁNDEZ JUAN,  
co-fondateur du XIVe Corps de Guérilleros Espagnols en France,  
puis chef national de la Agrupación de Guerrilleros Españoles, 
composante directe des Forces Françaises de l’Intérieur (FFI)  

 
 

ACTE 4: Paris, place de l’Hôtel de ville, 25 août 2014, 21h, 

à l’initiative de la Mairie de Paris, CÉRÉMONIE OFFICIELLE 
DE COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION DE PARIS   

Dans l’enceinte officielle, devant la mairie de Paris, 

deux des drapeaux des guérilleros espagnols 

2002 25 août 2014 

2004 

La Grande Médaille de la Vile de Paris fut décernée 

aux Guérilleros espagnols le 20 février 2002 

ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DU SÉNAT 

ALLOCUTION DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS 



ACTE 1: Cimetière parisien de Pantin, 24 août 2014, 11h, à l’initiative de l’Amicale des Anciens Guérilleros Espagnols en France – FFI 

HOMMAGE A TOUS LES ESPAGNOLS TOMBÉS A PARIS EN 1941-1944, devant la tombe de José BARÓN CARREÑO 
tué le 19 août 1944 (premier jour des combats de l’insurrection finale de Paris), alors chef des guérilleros espagnols de la Zone Nord (ancienne Zone Occupée) 

Sont intervenus (voir photos): le président du Sénat : Jean-Pierre Bel, le premier 

adjoint au maire de Pantin : Alain Périès ; la présidente de la Fundación Juan Negrín : 
Carmen Negrín ; la présidente de la Asociación de Descendientes del Exilio Español : 
Ludivina García ; le représentant de FFREEE : Ramón San Geroteo ; le vice-président de 
l’AAGEF-FFI : Henri Farreny. Participèrent aussi (voir photos) : le préfet délégué à l’Égalité 
des chances, pour la Seine Saint-Denis (Didier Leschi) ; le commandant militaire adjoint de 

la place du Sénat ; le directeur pour la Seine Saint-Denis de l’Office National des Anciens 

Combattants (Pascal Charpentier de la Rochemacé) ; les adjoints au maire de Pantin : 
Brigitte Plisson et Jean Chrétien. Absents ont envoyé des messages de sympathie ou des 
gerbes : le président de la République (François Hollande) ; le premier ministre (Manuel 
Valls) ; le secrétaire d’État délégué aux Anciens Combattants (Kader Arif) ; la maire de Paris 
(Anne Hidalgo) ; l’ambassadeur d’Espagne en France. 

 

 
Sous le portrait de José BARÓN CARREÑO: celui de Conrad MIRET i MUSTÉ, premier chef des groupes armés de la MOI, depuis août 1941, mort en prison le 27 février 1942, 

après deux semaines d’interrogatoire. Conrad n’a pas de sépulture : ses restes ont été dispersés. Récemment, une plaque a été apposée sur la muraille de cette prison (La Santé). 

Photos commentées, cliquer ici   HOMMAGE AUX COMBATTANTS ESPAGNOLS TOMBÉS A PARIS - Pantin 24/8/2014  

https://picasaweb.google.com/110232783495029112547/HommageAJoseBARONCARRENOPantin24Aout2014?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPvN1vKcuOytTw&feat=directlink


ACTE 2: Paris, 24 août 2014, 15 h, participation  à la marche organisée par l’Association du 24 août 1944, 
HOMMAGE A LA “COLONNE DRONNE” dont les deux tiers provenaient de LA NUEVE, entrée dans la capitale au soir du 24 août 1944 

Vidéo, cliquer ici   AY CARMELA dans les rues de Paris 

 
* Environ 130 hommes selon R. Dronne. De LA NUEVE venaient 12 halftracks et 1 jeep (il manquait 1 des 3 sections de combat) et d’autres unités : 3 tanks, 3 halftracks, 1 camion, 2 jeeps. 

Intervenant en clôture de l’acte, le secrétaire d’État aux Anciens Combattants, Kader Arif, a souligné la continuité entre la contribution d’Espagnols à la Résistance et celle 
d’autres Espagnols dans la 2e Division Blindée (Leclerc), saluant sous des applaudissements nourris, le nom du chef guérillero José BARÓN CARREÑO, tombé le 19 août 1944. 

Solidarité avec La Nueve: portraits de José BARÓN et 
Conrad MIRET, tombés en combattant à 

Paris (19/8/1944 et 27/2/1942 respectivement) 

http://youtu.be/flG48SyX-Fk


ACTE 3: Cimetière de Chars (Val d’Oise), 25 août 2014, 11h, à l’initiative de l’Amicale des Anciens Guérilleros Espagnols en France - FFI 

HOMMAGE A Luis FERNÁNDEZ JUAN, co-fondateur du XIVe Corps de Guérilleros Espagnols en France, 
puis chef national de la Agrupación de Guerrilleros Españoles, composante directe des Forces Françaises de l’Intérieur (FFI)) 

Né à Bilbao, Luis FERNÁNDEZ JUAN aurait eu 100 ans le 2 août 2014. 

Membre actif de la Résistance en France depuis 1941 (d’abord dans l’Aude et l’Ariège). 

A l’été 1943, il est simultanément un cadre du XIV Cuerpo de Guerrilleros Españoles en Francia 

et des FTP-MOI (Francs-Tireurs  et Partisans – Main d’Oeuvre Immigrée). 

Général FFI à l’été 1944, homologué colonel après la Libération, 

chevalier de la Légion d’Honneur dès le 9 juillet 1946. 

Décédé le 27 février 1996 à Pontoise (Val d’Oise). 
 

   
 

       Allocution du premier adjoint au maire de Chars : Gilles Wagnon  

Luis FERNÁNDEZ (general Luis) 
Photo publiée en 1946 



ACTE 4: Paris, place de l’Hôtel de ville, 25 août 2014, 21h, à l’initiative de la Mairie de Paris, 

CÉRÉMONIE OFFICIELLE DE COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION DE PARIS 
Au début de la cérémonie, dans l’enceinte protocolaire, le président de la République et la maire de Paris, ont salué les 

trois drapeaux de l’Amicale des Anciens Guérilleros Espagnols en France – Forces Françaises de l’Intérieur : 

              

Après les allocutions, l’immense façade de l’Hôtel de ville a servi d’écran de projection… Parmi une vingtaine de noms de héros, représentatifs, tués à Paris par 

les Allemands ou leurs complices français, est apparu, en lettres géantes, pour la première fois : “Conrad MIRET i MUSTÉ mort sous la torture”. 

Les noms défilaient, montant et grossissant comme dans la photo suivante (pour le moment nous n’avons pas récupéré les images montrant le nom de Conrad MIRET): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette visualisation solennelle est un nouvel acte majeur de reconnaissance. Merci à tous ceux qui ont agi en ce sens. 

Davantage d’information : bulletin trimestriel de l’Amicale des Anciens Guérilleros Espagnols en France – Forces Françaises de l’Intérieur (AAGEF-FFI) – aagef@free.fr 
et site Espagne au cœur : http://espana36.voila.net/  

mailto:aagef@free.fr
http://espana36.voila.net/

