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Néé é lé 16/02/1892 (lé 06/03/1892 sélon la fiché FNDIRP1) aà Huéé rcal
Ovéra - Espagné

Elle est sans profession. Mariée elle a 4 enfants et réside à St Joachim.
À partir du 9 novembre 1942 les époux Angulo Camacho Jean et Angulo Moreno Carmen.
Hébergent trois mois durant un aviateur américain dont l’avion a été abattu.
Carmen est arrêtée le 8 mai 1943 avec toute sa famille par la police allemande. Ils sont incarcérés à
Pornichet puis à Nantes où ils sont jugés le 27 juillet par un tribunal de guerre allemand (FRK 518).
Carmen Angulo est condamnée tout comme sa fille Maria à trois ans de déportation. Le Conseil de
Guerre Allemand (FK 518) condamne Jean Angulo à la peine de mort. Il décède en Allemagne,
présumé fusillé, le 6 octobre 1943.
Maria témoigne : « Nous procurons à Donald Hage, c’est le nom de l’aviateur, des vêtements civils.
Je vais avec lui chez un photographe à Pornichet pour qu’il ait des photos d’identité…
Le 27 juillet 1943, nous passons le conseil de guerre. Mon père est condamné à mort. Il sera fusillé,
mais nous n’avons jamais pu savoir où il fut enterré.
Maman, Carmen Moréno et moi Maria, nous sommes condamnées à trois ans de déportation ».
Transféé réé é aà Frésnés jusqu’au 16 aouû t 1943 puis aà la prison dé Karlsruhé (convoi I – 129) puis
lé 10 séptémbré 1943 aà Luü béck-Lanérhol jusqu’au 17 séptémbré 1943 énsuité aà Ziégénhain du
1ér octobré jusqu’au mois d’avril 1945 ét énfin aà Hamburg-Fuhlsbuü ttél jusqu’au 5 mai 1945
daté dé sa libéé ration par lés améé ricains. Maria a suivi lé méû mé parcours qué sa méà ré, éllé ést
libéé réé é lé 5 mai 1945.
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