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COUTO SANJURJO, Juan« SIMEON »

Agent de liaison de la guérilla, Juan Couto Sanjurjo Simeon, après avoir été repéré par la police, s'intègrait en
janvier1946 au détachement Manuel del Rio Botana de Manuel Ponte Pedreira Pintor. Le 15 mai 1947, lors de
l'affrontement à Fontao-Albella-Frades où étaient tués Manuel Ponte Pedreira, Manuel Díaz Pan et Manuel
Rodríguez Suárez Asturiano, Juan Couto Sanjurjo parvenait à s'échapper avec Emilio Pérez Vilariño. Il échappait
également par la suite à la chute de la Vè Agrupación étant à l'époque en train d'effectuer une mission de liaison.

Lors de la capture de Benigno Andrade García Foucellas en mars 1952, il était malade et caché dans un autre
endroit ce qui lui permettait encore une fois d'échapper à la détention.

Juan Couto Sanjurjo, qui avait perdu l'oeil droit lors d'un affrontement, a été capturé le 2 juin 1952 à Visantoña (La
Corogne) après que ses deux compagnons, Manuel Ramiro Souto O Souto et José Galan Nuñez Dereito aient été
tués en résistant à la Guardia Civil qui entourait la maison où ils étaient cachés. Traduit devant un conseil de guerre
qui s'est réunit à La Corogne le 6 juillet 1953, il a été condamné à mort. Sa peine a ensuite été commuée en celle de
trente ans de prison. Il a été emprisonné à La Corogne où il était avec Benigno Andrade García Foucellas, au Dueso
de Santoña (5 ans), Alcala de Henares (3 ans), Carrabanchel, Guadalajara, etc. et a été libéré en 1963.

Juan Couto Sanjurjo est mort en octobre 2000 et a été enterré le 12 octobre.

Post-scriptum :
H. Heine "A Guerrilla...", op. cit. // B. Maiz Vazquez "Galicia na II Republica...", op. cit. // S. Serrano "Maquis...", op. cit. // F. X. Redondo Abal «
Botarse ao monte... », op. cit. (dit qu'il est né en 1928) //
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