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• Luccarini, C esare dit Marcel

Luccarini, Cesare dit Marcel
Date :
1922-1944

Notice historique :
Luccarini, C esare dit Marcel (C astiglione di P eppoli, Italie, 1922Mont-Valérien, Suresnes, 1944). Ses parents, antifascistes, émigrent en France à la fin des années 1920 pour échapper à une
arrestation. Ouvrier du bâtiment dans le P as-de-C alais, C esare Luccarini adhère aux Jeunesses C ommunistes en 1940. Il est arrêté en février 1942 et condamné à deux ans de prison pour avoir
distribué des tracts du P arti communiste français. Incarcéré à la prison de C uincy, il est transféré ensuite au camp de travail d'Eperlecques dans le P as-de-C alais. Il s'en évade en août 1943. Il gagne
alors P aris et entre dans le troisième détachement des Francs-Tireurs et P artisans de la Main-d'œuvre immigrée (FTP -MOI), où les combattants d'origine italienne sont nombreux. Arrêté en
novembre 1943 par la police parisienne, il est remis aux Allemands. C ondamné à mort par la cour martiale du tribunal allemand auprès du commandant du Grand P aris en février 1944, C esare
Luccarini est fusillé le 21 février au Mont-Valérien avec 21 combattants FTP -MOI.
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