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• Fontanot, Spartaco

Fontanot, Spartaco
Date :
1922-1944

Notice historique :
Fontanot, Spartaco, antifasciste et résistant italien (Monfalcone, Trieste 1922-Mont-Valérien, Suresnes 1944). Ses parents, antifascistes, sont obligés de fuir l'Italie. Spartaco Fontanot est alors âgé
de deux ans. La famille s'installe à Nanterre. Au début de l'occupation, il est ajusteur mécanicien et suit les cours du soir de l'Ecole des Arts et Métiers à P aris pour devenir ingénieur. Suspecté
d'activités communistes, il est arrêté avec ses parents en septembre 1942 puis relâché peu après. En mars 1943, il rejoint les groupes de Francs-Tireurs et P artisans de la Main-d'œuvre immigrée
(FTP -MOI) à P aris : il est tout d'abord dans le troisième détachement dont la majorité des combattants sont italiens avant d'être recruté pour « l'équipe spéciale » chargée des opérations les plus
audacieuses. Spartaco Fontanot fait ainsi partie de l'équipe chargée d'abattre le général allemand Schaumburg, commandant du Grand P aris. L'attentat échoue. Spartaco Fontanot est arrêté par la
police française le 13 novembre 1943 et livré aux Allemands. Il est condamné à mort par la cour martiale du tribunal allemand auprès du commandant du Grand P aris en février 1944 et fusillé le 21
février au Mont-Valérien avec 21 combattants FTP -MOI.
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