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Alfonso Matos, Celestino
Date :
1916-1944

Notice historique :
Alfonso Matos, C elestino dit P ierrot (Tuero-Azaba, Espagne, 1916-Suresnes, 1944). Tout jeune, il émigre avec ses parents en France. Quand éclate la guerre civile en Espagne, C elestino Alfonso
revient dans son pays pour s'engager dans l'armée républicaine. Après la défaite, il se réfugie en France. Militant du P arti communiste, il rejoint les Francs-Tireurs et P artisans de la Main-d'œuvre
immigrée (FTP -MOI) qui sont créés au printemps 1942. Il devient au printemps 1943 l'un des membres de l'équipe spéciale des FTP -MOI de la région parisienne constituée de quelques combattants
éprouvés en vue des opérations les plus audacieuses. Il est de ceux qui abattent le 28 septembre 1943 à P aris le Generalbevollmächtigter Julius Ritter : ce général SS supervisait les réquisitions
d'ouvriers français pour l'industrie allemande par le biais du STO, le Service du Travail Obligatoire. Au début du mois de novembre 1943, C elestino Alfonso est arrêté par la police parisienne puis livré
aux Allemands. C ondamné à mort par la cour martiale du tribunal allemand auprès du commandant du Grand P aris en février 1944, il est fusillé le 21 février au Mont-Valérien avec 21 combattants
FTP -MOI.
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