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Witschitz, Robert dit René
Date :
1924-1944

Notice historique :
Robert Witschitz dit René (1924-Mont-Valérien, Suresnes, 1944). Son père, P olonais émigré en France, a combattu au sein de l'armée française pendant la P remière Guerre mondiale. Robert
Witschitz est d'abord élevé par ses grands-parents dans le Nord avant de rejoindre ses parents qui travaillent dans la région parisienne. A la déclaration de guerre, Robert Witschitz travaille comme
télégraphiste dans la banlieue parisienne et milite aux Jeunesses C ommunistes. La promulgation des lois anti-juives le chasse de son travail. Il parvient alors à être engagé comme cycliste dans une
distillerie. Au début de l'année 1943, réfractaire au Service du Travail Obligatoire (STO), il rejoint le troisième détachement des Francs-Tireurs et P artisans de la Main-d'œuvre immigrée (FTP -MOI) à
P aris. Il échappe à une première arrestation grâce à un policier résistant. Le 12 novembre 1943, à la suite d'une action en plein jour rue Lafayette à P aris contre un convoyeur de fonds allemand, il
est arrêté par la police parisienne. Remis aux Allemands, il est condamné à mort par la cour martiale du tribunal allemand auprès du commandant du Grand P aris en février 1944. Il est fusillé au
Mont-Valérien le 21 février avec 21 combattants FTP -MOI.
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