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Comme annoncé
assemblée générale se tiendra à Paris le 17 novembre 

assemblées générales est moins convaincante. Faisons en 

de la rencontre.

celle-ci… est vouée à sa fonction le matin.

Le cheminement de la journée couvrira un trajet resserré : 

le 

un déjeuner 
e arrondissement

une base de discussion. Nous sommes dans les turbulences 

Poutine… 

caractère international de celles-ci.

Daniel Simon
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Notre Assemblée générale : Paris, mairie du 4e 

 
Île de la Cité, Paris

survivants. 

trente urnes contiennent de la terre et des cendres des 

e  

 

 :

 

e arrondissement :
Assemblée générale
Accueil

 

 seront 

consulter ou acheter des livres. 

il est demandé aux candidats 
 

démissionner.

cette désignation.

 

 

NOM et Prénom : .....................................................

 
.................................................................................. 



Dans la presse des associations …
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L’Autriche, cœur trouble de l’Europe ? 

 

cet attelage. 

notre combat commun.

Claude Simon

«  » 
 Falter, 18 juillet, cité ci-dessous)

« Ils nous ont 

 »

la culture du Luxembourg de longues années durant 

(
 »

directeur commercial du mémorial. 
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Peter Gstettner a 

• 

consentem

 

 

mais un témoignage du dur travail national autrichien ! 

ascenseur. Mais « 

 »

le Mémorial a 

Amical 
 : 

(…) 

la résurgence des confréries nationalistes actuellement en 

combat commun nous unit.

(traduction Pierrette Saez)
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Mauthausen à l’échelle internationale 

1er juillet 2018 

1er

atteintes aux sites de Mauthausen et de Flossenbürg 
suscitent notre indignation.

Nous restons vigilants devant les tentatives nationalistes 

lieux de barbarie mais aussi de combats et de solidarité.

victimes. 

frontières. La Méditerranée est devenue un immense 

 de 
Réunion à Vienne, le 10 juillet

seulement en allemand.

foncièrement international de la masse des détenus et des 

digne de ce nom. 

Le Comité international se réunit à Amsterdam  

Daniel Simon
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Hongrie : 

 »

de notre histoire commune et de nos engagements.

Premiers signataires :

 

 

 

 

 

 

e  
(métro Glacière)

 

 

découvrir la culture merveilleuse ici et améliorer mon 
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Inauguration Exposition 
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 Gisèle-Guillemot 

 

 

jamais démenti aux causes éducatives et à la conscience 

années.

 

e

témoignages 

sur cette valeur de fraternité. La "guerre des mémoires" ne 

Nous retiendrons ici les noms 

nsee le 8 janvier 1945.

e

Revier Revier
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Hommage à Denise Vernay

L

le  mouvement 
Francs-tireurs à 

mission sous le nom 

juifs à Marseille 

e

Souvenirs

Caroline Ulmann

 

MAUTHAUSEN / 354 / 10-2018

André Girard Clot,  Gueule 
e

Mauthausen le 3 mai 1944. 

Lucien Gonnetan e  

er

1945. Médaille de la Résistance.
e 

e

Revier le 

Élie Rochette, 
e
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Livres  

Der Tunnel.  
, 

e 

La désorganisation est totale

Mauthausen. 

DS
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, 

déportations depuis le Nord de la France

engagées dans la lutte contre les juifs et les résistants 

CU

 

devenu commissaire en 1941 

en novembre 1942. Il crée le 

) en 

alliées maritimes entre Alger et le Var. 

de commissaire divisionnaire le 22 juillet 1945. Légion 

CU

de cinéma.

DS

 
  

le 1er
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12

Parmi les livres et DVD en vente à l’Amicale

Histoire et essais

. 

SS

. 

En Jeu

. Lectures de 

Mauthausen. . Ouvrage 

le vide
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Récits-témoignages

Mauthausen. Portrait de Jean Bénech

 127 

Mauthausen

 
 

Elles…Revenir

la déportation
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Mauthausen 

Auschwitz, Mauthausen

 (1945). 108 

Le 

Parmi les livres et DVD en vente à l’Amicale
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DVD

Je reviendrai -
Blessures
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constituent le 3e .

 

et de sa transmission.

 

avril 1944 donne la liste des ouvrages des tatoués et de leurs 

Dans la presse des associations

Dans le cadre du thème Le tourisme de mémoire en Auvergne-
e

 intitulées : Je choisirais à 

- 

environnemental à Paris.

en novembre 1944.
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Dans la presse  
espagnole Lois et décrets

15 juin 2018 : ABC

deuxième en souvenir des 2934 fusillés entre avril 1939 

21 juin 2018 : La Verdad

Mauthausen.

24 juillet 2018 :La Vanguardia

  LanzaW Journal de la Mancha

  La Marina Plaza

21 août 2018 : Diario. de Leon.es

La Vanguardia

30 août 2018 : El diario.es

.

9 septembre 2018 : SALAMANCArtv AL DIA

 el Valle : référence au Valle de los Caidos

 situé à 50 km de Madrid

son attribution.

Deuxième Guerre mondiale

Il existe deux décrets.

barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale.
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Lois et décrets

14037 CAEN CEDEX

-

-
-

-

-

-
-

évadés. 

Voyages sur les tombes

de Caen.

À nos adhérents et amis

Dons, donations, assurances-vie…

succession élevés. 

et amis

comme un don. 
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Carnet de l’Amicale
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(lire ci-contre)

Mauthausen

Naissance de Lucas

Naissance de Hugo Le Roux

Nous avons annoncé à tort dans 

le décès de  

fondateurs de cette Amicale étaient 

unissaient ces hommes issus de très 

de nos missions. Pleinement membre 

lors de la cérémonie au Père-Lachaise 

 



Carnet de l’Amicale Titre ?
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Amicale de MAUTHAUSEN

F-75005 PARIS

 Daniel 
Simon Rédaction

Laurent Laidet  Wagram-
Éditions Routage
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du cimetière. Petit cimetière de kommando 

la Libération. Les soldats libérateurs et 

nonchalance heureuse des anciens étés. 

mort était tout.

dansaient une danse de mort.

achevait de se consumer la lumière de 

sérénité. 

seuls témoignaient à cette heure des 

ils avaient été la lumière.


