
Jean Gavard,  
mort le 4 août : 
Résister.
Puis transmettre, 
avec exigence, 
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toi qui savais 
que le tombeau des héros est le cœur des vivants »

Jehanne

jardins du souvenir.

Impuissante à porter la foule de leurs noms… 

Stücke

éditorial
par Daniel SIMON

MAUTHAUSEN 2

« une tombe 
au milieu des nuages ».

« ne 
dorment pas » 

nous ?

e



46e congrès de l’Amicale à Bayeux
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congrès

 

à ma mort 

Inscription 

 

> 

> 

> Ce 46e 

Adeline Lee

> 
 

> 

> 

> inscription 
indispensable 

 

 :  



Loibl Pass 2016
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ans de présence 

rée par Daniel 

MAUTHAUSEN 

Jean-René CHAUVIN 



Loibl Pass 2016
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Daniel SIMON

- SL

Un Tunnel pour le Reich 

MAUTHAUSEN 



Fragments
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- DS

MAUTHAUSEN 

Je suis Max Wintersperger, le nouveau 

Mauthausen et je suis heureux de pouvoir 
aider ses bénévoles investis dans cet 
important travail. Je suis musicien, je joue 
du piano (du jazz) et suis donc, aussi, ravi 
de demeurer dans une ville si palpitante 
et totalement impliquée dans la culture 
et la musique dont, évidemment, le jazz ! 

prochains mois ici, avec ces amis qui 
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Commentaries and biographies.

Memorial 
Book

MAUTHAUSEN 

« Memorial book » 

Daniel SIMON
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[…] 

, vieil architecte 

contestataire au temps de mai 68, 

 

moi qui souligne]. Dans cette 

expérience de grande portée, 

André Bruyère met en œuvre sa 

volonté de concevoir les lieux de 

vie en tenant compte avant tout 

des résidents. Il écrit : « abolir 

le couloir, le remplacer par un 

village, ouvrir les chambres sur 

ces espaces animés, la plupart 

du temps éclairés naturellement, 

Dans Le Patriote Résistant 

nous démolirons leur monument et nous planterons sur 

e

tectes convenables des années 

de mouler une tendresse sur une contrainte », « la ligne 

André BRUYÈRE, architecte humaniste,
monument français de Mauthausen

 

 
e

Jean-Louis ROUSSEL
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Montreuil-Bellay

Tsiganes...et les autres, Montreuil-Bellay, 1940-1945

Montreuil-Bellay, Le camp de concentration de la route de 

Loudun

camp de concentration
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Une jeunesse 

- DS

Résister de Mauthausen à mai 1968 

le 3e 

- DS 

MAUTHAUSEN 

 
 
 

 

Disparitions



Du Loibl Pass à la Brigade Liberté

Mauthausen 
ma douleur

 
 
 

- DS
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Le mythe du grand silence. Auschwitz, 

e - DS

Si je survis. Vienne 1938 – Dordogne 

1945.

MAUTHAUSEN 

Livres, musée, théâtreDisparitions



Livres, musée, théâtre
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> Vidouze

> er 

> Toulouse

La part visible des camps donne 

> 

 
 

- DS

Ce jeudi 11 novembre 1943. Pièce écrite et 

e

El Triangulo Azul

Le Triangle Bleu 

 
 

Chronique de l’expo



Les apports de Serge CHOUMOFF 
à la connaissance de Mauthausen

13

Daniel SIMON

Serge 

e siècle

MAUTHAUSEN 

Irène MICHINE
Patriote Résistant 

– 

Le grand livre 
des témoins 

Patriote Résistant



J’ai lu pour vous
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dans Mein Kampf.

MAUTHAUSEN 

e

SS Das Reich 

est 

Combattants juifs dans la guerre 

de la vie 
España 1936, Espoir, sierra de Teruel,

er



N O S   P E I N E S
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Ildiko PUSZTAI

Carnet de l’Amicale

MAUTHAUSEN 

Antoinette ANDREANI

, 

N O S   J O I E S

 

, déporté 

, 

télévision :  

octobre 2016
Le réel, 

à ma mort,

Mauthausen dans la presse 

par les responsables de ces actions 

de trois déportés espagnols : José 

8 de la province de Caceres déportés 

J’ai lu pour vous

, 



Carnet de l’Amicale Titre ?
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Histoires : La gamelle du soldat mongol…

Amicale de MAUTHAUSEN

Directeur de la publication Daniel 
Rédaction

Maquette

MAUTHAUSEN 

De cette activité clandestine procède 

J

Mauthausen – Gusen.


