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Hommage à Lucien Sportisse
militant algérien communiste,
anticolonialiste et résistant
dans la ville de Lyon où il a été
assassiné par les fascistes le
Date de mise en ligne : jeudi 31 mars 2016

24 mars 1944
Description :

- Hommages - Hommage aux amis et aux camarades disparus <a href="IMG/jpg/lucien_sportisse_militant_communiste_algerien.jpg" title='JPEG - 180.1 ko' type="image/jpeg">
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Lucien Sportisse militant communiste algérien assassiné le 24 mars 1944 par la Gestapo française
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<a href="IMG/jpg/photo_Lucien_Sportisse_218.jpg" title='JPEG - 41.1 ko' type="image/jpeg">

Lucien Sportisse un pionnier de la lutte communiste en Algérie - Lucien Sportisse meurt le 22 Mars 1944 à
Lyon. Son assassin était Marc Giroud alias « Dagostini »
.

A l'initiative des Jeunesses Communistes de Lyon et
des communistes du PADS (Parti Algérien pour la
Démocratie et le Socialisme) de Lyon, s'est déroulée
samedi 26 mars 2016 la commémoration du 72e
anniversaire de l'assassinat par la gestapo du militant
communiste algérien anticolonialiste Lucien
Sportisse.
.
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<a href="IMG/jpg/photo_1.jpg" title='JPEG - 558.2 ko' type="image/jpeg">

Hommage à Lucien Sportisse par les Jeunesses comunistes de Lyon et les militants comunistes algériens
du PADS, le 26 mars 2016
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Les Jeunesses communistes de Lyon et les jeunes communistes algériens du PADS célébrant l'hommage à
Lucien Sportisse, le 26 mars 2016 à Lyon
.

Voir ci dessous, les articles publiés par Alger républicain sur Lucien Sportisse :
<a href="IMG/jpg/Plaque_d_hommage_a_Lucien-Sportisse_a_Lyon.jpg" title='JPEG - 61.5 ko' type="image/jpeg">

Plaque d'hommage à Lucien Sportisse dans la ville de Lyon en France
Le Front National dont il est question est l'organisation de résistance créé par le Parti Communiste Français.

.
<a href="IMG/jpg/plaque_rue_lucien_sportisse_a_lyon.jpg" title='JPEG - 89.5 ko' type="image/jpeg">
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•

Lucien Sportisse : un pionnier de la lutte communiste en Algérie contre le colonialisme, assassiné il y a
soixante-dix ans

•

23/03/1944 - 2014 : hommage au résistant Lucien Sportisse

•

Hommage à Lucien Sportisse, militant communiste algérien assassiné par la Gestapo à Lyon le 24 mars 1944
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