
Venus d’Allemagne, de Hongrie, de Pologne, d’Italie, d’Espagne, d’Afrique 
ou d’Arménie… Toutes et tous allaient se battre pour vivre debout. 
Aujourd’hui, plus que jamais, parlons de ces étrangers venus chercher 
asile en France, si mal accueillis, internés, livrés, pour certains, aux nazis, 
et des rangs desquels, pourtant, jaillirent des héros de la Libération. 
Évoquons leur courage et leur dignité, pour que l’accueil des réfugiés 
aujourd’hui soit solidaire, digne et humain.

Vamos viviendo, gimiendo, olvidando,
Olvidados, cambiando de camino,

Ya no hay rincón en la tierra 
Sin oir nuestros suspiros

Refugiado, tú, el extranjero,
El que estorba en el mundo entero.

Juan Sanchez, director de la revista Recordatoria 36-39, 
exiliado en Francia y, luego, en Suecia.

Nous allons vivant, gémissant, oubliant,
Oubliés, changeant de chemin,
Il n’y a pas de coin sur terre,
Sans qu’on entende nos soupirs,
Réfugié, toi, l’étranger,
Celui qui gêne dans le monde entier.
Juan Sanchez, directeur de la revue Recordatoria 36-39, 
exilé en France, puis en Suède.
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1. Alfonsina Bueno Vela, (1915-1979), du groupe Ponzan, résistante et déportée 
à Ravensbrück.  2. Manuel Lozano (1916-2000), le 24 août 1944, devant l’Hôtel de Ville de Paris.  3. Sarkis Bédoukian (1944) combattant arménien, tombé lors 
de l’insurrection de Marseille le 21 août 1944.  4. José Barón Carreño (1918-1944) , chef pour le nord de la France de la Agrupación de Guerrilleros Españoles (FFI-UNE), 
tombé le 19 août 1944, premier jour de l’insurrection parisienne, boulevard Saint-Germain.  5. Lorenian Dikran (1908-1998), guide de la Nueve dans Paris, 
le 24 août 1944.  6. Carmen Buatell Costa (1911-1976), du groupe Ponzan, résistante et déportée à Ravensbrück.  7. Gerhard Leo (1923-2009), résistant antifasciste 
allemand, officier dans la Résistance française, puis journaliste et écrivain.  8. Darno Maffini (1908-2002), résistant italien, membre des FPT-MOI de Paris, président 
des Garibaldiens.  9. Soldat sénégalais dans les Vosges, durant l’hiver 1944.  10. Soldats algériens au front, en France © Nara.  11. Marcel Rajman, juif polonais 
du groupe Manouchian, qui abat, le 23 juillet 1943, Julius Ritter, officier SS responsable du service du travail obligatoire (STO) en France. Fusillé au Mont-Valérien 
le 21 février 1944.
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Association régie par la loi de 1901
Déclaration J.O. n° 42 du 19 octobre 2013



15 h 30  Notre association se joindra à la cérémonie, organisée par la mairie 
de Paris et l’AAGEF-FFI, pour le dévoilement de la plaque en hommage 
à José Barón Carreño, tombé le 19 août 1944, à Paris. Angle du boulevard 
Saint-Germain et de la rue de Villersexel (Paris 7e).

17 h 30  Comme chaque année, l’association 24 août 1944 vous 
donne rendez-vous devant le jardin des combattants de la Nueve, 
3, rue de Lobau (métro Hôtel de Ville), pour :
•  Un hommage aux Espagnols antifascistes de la Nueve et aux étran-

gers engagés dans la lutte pour la liberté  et contre le nazisme.
•  Des prises de paroles qui évoqueront l’engagement de ces fiancés 

de la liberté venus de terres lointaines.

24 AOÛT 2017

Association 24 août 1944 : 22, rue Mélingue - 75019 Paris
24aout1944@gmail.com - www.24-aout-1944.org

Venez nombreux pour participer à cette évocation 
particulière, au cours de laquelle, en présence des élus 
de la capitale, un hommage sera rendu à ces défenseurs 
de Paris, partisans de la liberté. 


