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Entretien de Miguel Vera Platero par Maëlle Maugendre
Date :
19 février 2012

Description physique :
Importance matérielle : 1h26 minutes

Langue :
Langue des unités documentaires : français

Biographie ou histoire :
Miguel Vera P latero naît en Espagne à P uerto Llano près de C iudad Real, le 11 juin 1937. Son père est alors engagé dans l'armée républicaine. Lors de la fin de la guerre en avril 1939, son père,
Miguel Vera Navas, décide de passer clandestinement la frontière française pour fuir le franquisme. Sa mère, Miguel et son petit frère rejoignent ses grands parents en Andalousie. En France, son
père est successivement interné au camp d'Argelès puis de Saint-C yprien avant de s'engager dans la 517ème C ompagnie de travailleurs étrangers qui sera positionnée lors de la Seconde Guerre
mondiale en Haute Savoie. P rogressivement, son père prend contact avec la Résistance française et il devient responsable des maquis espagnols de Haute-Savoie. En 1944, il participe aux combats
sur le plateau des Glières. Miguel Vera, sa mère et son frère rejoignent la France et leur père en 1948. Grâce aux soutiens et aux encouragements des amis résistants de son père, Miguel Vera
P latero pousse ses études et devient cadre dans l'aéronautique. Son père monte en 1964 avec d'autres anciens résistants espagnols l'Amicale des résistants espagnols d'Annecy, afin que soit
reconnue et préservée la mémoire des résistants espagnols qui ont contribué à libérer le département. Miguel Vera s'implique dans l'amicale dans les années 1980 et il en devient le premier
président non résistant en 2008.

Modalités d'entrée :
Lieu et date du témoignage :
Locaux de la FAC EEF, à Villeurbanne, le 19 février 2012 à 14h00

Présentation du contenu :
Principaux sujets évoqués :
P articipation des Espagnols à la Résistance en Haute-Savoie : La majorité de l'entretien est consacré aux faits d'armes de son père qui a été responsable des maquis de résistants espagnols en
Haute Savoie. Miguel Vera développe notamment la résistance sur le plateau des Glières, militantisme associatif : création de l'Amicale des résistants espagnols.

Mots-clés
Géolocalisation
Vichy (Allier, France) Andalousie (Espagne) Haute-Savoie (France) Glières, P lateau des (Haute-Savoie, France) P uertollano (Espagne) Annecy (Haute-Savoie, France)
Argelès-sur-Mer (P yrénées-Orientales, France) Saint-C yprien (P yrénées-Orientales, France)
Personne (physique ou morale)
Service du travail obligatoire (STO) (Vichy, France) C ombat (France) Armée secrète (France) Wehrmacht (Allemagne) Forces françaises de l'intérieur (FFI) (France)
517e C ompagnie de travailleurs étrangers (C TE) (Haute-Savoie, France) Amicale de la résistance espagnole (Annecy, Haute-Savoie, France) Association des Glières (Haute-Savoie, France)
Association nationale des anciens combattants de la Résistance (ANAC R) (Haute-Savoie, France) C onfederacion nacional del trabajo (C NT) (Espagne)
Fédération d'associations et centres d'émigrés espagnols en France (FAC EEF) (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, France) Vera P latero, Miguel Vera Navas, Miguel Andrés, Richard Morel, Tom
C hurchill, Winston Hitler, Adolf C aballero, José Lobo, Manuel Accoyer, Bernard / Saugnier, Flora / Saugnier, Jean-Marie /

