
24 août 1944 - 24 août 2018

n  L’association 24 août 1944 a le plaisir de vous inviter
à l’hommage aux antifascistes espagnols de la Nueve (9e compagnie de la 2e DB 
du général Leclerc), qui ont participé à la libération de Paris,
 vendredi 24 août 2018
à partir de 17 h, devant le jardin des combattants de la Nueve,
3, rue de Lobau, 75004 Paris (métro Hôtel de Ville).
Comme chaque année, la maire de Paris, Anne Hidalgo, clôturera cet hommage.

Nous donnerons la parole à une dizaine de descendant(e)s de ces hommes, pour nous dire qui ils étaient. Ils viendront, chacun(e) à leur tour, 
ou mandateront l’un de nous pour lire leurs témoignages émouvants, souvenirs de l’homme que fut leur père ou leur grand-père.

n  La asociación 24 août 1944 se complace en invitar a todos
al homenaje a los antifascistas españoles de la Nueve (9a compañía de la 2a división 
acorazada del general Leclerc), que participaron en la liberación de París,
 viernes 24 de agosto 2018
a partir de las 17 h, frente al jardín de los combatientes de la Nueve, 
3, calle de Lobau, 75004 Paris (metro Hôtel de Ville).
Como cada año, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, 
cerrará este homenaje.

Daremos la palabra a algunos hijos e hijas 
de estos hombres para que nos digan quienes eran 
y cuales fueron sus vidas.

Qui étaient ces soldats 
de la liberté ?

¿ Quienes eran 
esos soldados de 

la libertad ? 
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