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Description
La Vérité sur la mort de Maurice Audin fait un sort aux thèses officielles et découpe au scalpel
la dernière grande énigme de la guerre d'Algérie.
11 juin 1957. Maurice Audin, jeune professeur à la faculté d'Alger et militant communiste, est
arrêté à son domicile par les parachutistes du général Massu. Il est soupçonné d'héberger des
membres de la cellule armée du Parti communiste algérien. Il est emprisonné, interrogé,
torturé au centre d'El Biar aux côtés d'Henri Alleg, ancien directeur du journal Alger
républicain et futur auteur de La Question, livre dénonçant la torture. Malgré les coups et la "
gégène ", Alleg s'en sortira vivant. Mais Audin ? Le 21 juin, Josette Audin, qui a remué ciel et
terre pour obtenir des nouvelles de son mari, apprend qu'il s'est évadé du centre d'El Biar.
Maurice Audin ne réapparaîtra plus jamais.
Depuis plus de cinquante-cinq ans, l'affaire Audin est devenue une affaire d'État, impliquant la
plupart des hommes politiques de la IVe et de la Ve République. Qu'est-il arrivé à Maurice
Audin ? S'est-il effectivement échappé ? A-t-il succombé sous les coups des militaires français
? A-t-il été exécuté sur ordre ?

Depuis de longues années, le journaliste Jean-Charles Deniau, écrivain et réalisateur de
documentaires historiques et d'investigation, mène l'enquête. De Paris à Alger, de l'Alsace au
sud de la France, il a croisé les sources, rencontré les derniers protagonistes vivants, recueilli
leurs ultimes confessions. Ce ne sont plus des témoignages mais des aveux hallucinants de la
dernière heure, et notamment ceux du général Aussaresses qui n'a pas emporté ses secrets dans
la tombe. Voici, dans un récit précis, haletant, la reconstitution des journées de juin 1957 et
d'une disparition extraordinaire.
La Vérité sur la mort de Maurice Audin fait un sort aux thèses officielles et découpe au scalpel
la dernière grande énigme de la guerre d'Algérie.

8 Jan 2014 - 13 minJean-Charles Deniau, auteur de "La vérité sur la mort de Maurice Audin",
était l' invité de 8h20 .
23 mars 2017 . Maurice Audin, né le 14 février 1932 à Béja (Tunisie) et mort à Alger . Sa
femme Josette Audrain s'est toujours battue pour connaitre la vérité.
28 mai 2017 . Histoire/ Des intellectuels réclament la vérité sur la mort de Maurice Audin .
vérité soit connue sur l'assassinat du militant communiste Maurice.
15 mai 2014 . Depuis 1957, Josette Audin, bien que persuadée de sa mort sous la . des actions
pour connaître enfin la vérité sur la mort de Maurice Audin et.
7 févr. 2016 . Né en 1932 à Béja, mort à Alger en 1957, Maurice Audin était un . nous avons
un devoir de mémoire et de vérité : il est extrêmement important.
30 janv. 2014 . C'est le 21 juin 1957 que Maurice Audin a disparu, après avoir été . La vérité
sur la mort de Maurice Audin, de Jean-Charles Deniau, 267 p.,.
8 juin 2017 . Le 11 juin 1957, Maurice Audin, jeune mathématicien engagé pour .
reconnaissance n'a pas fait place à l'aveu sur les causes de sa mort.
10 janv. 2014 . Avec le livre de Jean-Charles Deniau cela nous permet de connaître la "vérité"

de la disparition de Maurice Audin selon la version de Général.
La veuve de Maurice Audin parle de la disparition de son mari .. pendant la guerre d'Algérie
afin de reconstituer les faits concernant la mort de son époux.
Jean-Charles Deniau révèle enfin la vérité sur la mort de Maurice Audin. . Le 11 juin 1957,
Maurice Audin, jeune professeur de mathématiques à la faculté.
9 janv. 2014 . Acheter la vérité sur la mort de Maurice Audin de Jean-Charles Deniau. Toute
l'actualité, les nouveautés littéraires en Histoire Essais, les.
12 févr. 2015 . Profitez des chaines Berbère Télévision, Jeunesse et Music en Live et un
catalogue à la demande en illimité. Je m'abonne. Je loue cette vidéo
27 mai 2017 . Affaire Maurice Audin : la vérité historique de l'assassinat doit enfin être . ont-ils
ajouté, rappelant que Maurice Audin, mathématicien, est mort.
Maurice Audin terminait alors une thèse, fonde un « Comité Audin » pour tenter d'obtenir la
vérité sur cette mort et qui décerne, de 1958 à 1963, un prix annuel.
10 janv. 2014 . Le 11 juin 1957, Maurice Audin était arrêté à Alger par l'Armée française.
Depuis, il est officiellement "porté disparu", mais pour ses proches et.
8 févr. 2014 . Pour écrire la Vérité sur la mort de Maurice Audin, il a recueilli les confidences
tardives des anciens officiers français, dont Paul Aussaresses,.
8 janv. 2014 . Les invités **Jean-Charles Deniau** Journaliste, documentariste Auteur de "La
vérité sur la mort de Maurice Audin" paru aux Éditions des.
10 janv. 2014 . Dans la Vérité sur la mort de Maurice Audin (Equateurs), le journaliste JeanCharles Deniau, après une enquête menée notamment auprès du.
8 déc. 2013 . Le général Paul Aussaresses est mort le 2 décembre, dans sa maison . Père de
trois enfants, Maurice Audin avait alors 25 ans, il était . En revanche, au nom de la vérité
historique, je trouve important que vous parliez.
14 déc. 2013 . Ernest Pignon Ernest , Maurice Audin à Alger .. Appendice : Le livre de JeanCharles Deniau, « La vérité sur la mort de Maurice Audin » (ed.
Noté 3.5/5. Retrouvez La vérité sur la mort de Maurice Audin et des millions de livres en stock
sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Et la version officielle donnée par l'armée (française) n'a jamais été rectifiée, même s'il est
aujourd'hui admis que Maurice Audin est mort sous la torture », écrit.
28 mai 2017 . Qu'importe qu'il soit mort au cours de son arrestation, de son . Maurice Audin
est mort pour ses idées, qu'on le laisse reposer en paix aux côtés de .. Bravo et merci à vous de
rétablir la vérité à propos de Maurice Audin !
8 janv. 2014 . Dans La vérité sur la mort de Maurice Audin, le journaliste affirme que le
militant communiste a été exécuté sur ordre du général Massu avec.
Cette page rend hommage au jeune mathématicien français Maurice Audin, marié, . La
Question, il a été torturé et tout porte à croire qu'il est mort sous la torture. . comité Maurice
Audin afin d'établir la vérité sur son "évasion", comité où l'on.
Qui ne connaît pas la Place Maurice Audin, à Alger ? . Place et rues d'une fraternité scellée
dans le combat, dans la douleur et la mort, pour que, nous, . Cohortes de frères en idéal, qui
ont accédé à la vérité de soi, accompli le voyage.
Chapitre, tous les livres même les introuvables depuis 1997, Chapitre est un acteur 100%
français. Notre siège social est à Paris et nous disposons de deux.
10 janv. 2014 . Jean Charles Deniau, auteur du livre à révélations «La vérité sur la mort de
Maurice Audin». C'est un livre qui va faire du bruit en Algérie et en.
Longtemps occultée, la vérité sur la mort de Maurice Audin enfin dévoilée. Monde. Views : 3.
Votes : 0. Shares : 0. Read. Latest news. Algérie Presse Service.

Critiques (2), citations (4), extraits de La vérité sur la mort de Maurice Audin de Jean-Charles
Deniau. Journaliste, écrivain et réalisateur de documentaires.
Le 11 juin 1957 Maurice Audin jeune professeur à la faculté et militant communiste est arrêté à
son domicile par les parachutistes du général Massu.
11 févr. 2014 . La Vérité sur la mort de Maurice Audin ne convainc pas la veuve du
mathématicien disparu. Pour Josette Audin, le général n'est qu'un menteur.
23 mars 2014 . Pour la vérité sur l'assassinat de Maurice Audin .. en janvier 2014, dans son
livre La vérité sur la mort de Maurice Audin, qui confirment le nom.
Laurent Schwartz a également transmis cette lettre au comité Maurice Audin (dont . qui est
publié le 6 septembre 1960 dans le journal Vérité-Liberté, puis relayé . (L'Affaire Audin de
Pierre Vidal-Naquet, puis la brochure La Mort de Maurice.
La Vérité sur la mort de Maurice. Audin(1), confirment non seule- ment ce nom de l'assassin,
mais surtout qu'il a été tué sur ordre de Massu. Poignardé à mort le.
8 janv. 2014 . http://www.myboox.fr/actualite/guerre-d-algerie-la-verite-sur-la-mort-demaurice-audin-revelee-dans-un-livre-ac-28730.htm Dans La vérité sur.
5 janv. 2009 . Au nom du père, mort sous la torture MEMOIRE- Michèle Audin, fille de .
requête que la vérité soit enfin révélée sur son époux, torturé à mort.
Il tente d'établir la vérité sur la disparition du jeune Maurice Audin. . que Maurice Audin est
probablement mort le 21 juin 1957 au cours d'une séance de torture.
Nous demandons la vérité sur l'affaire Audin : lettre ouverte au Président de la . l'appel des
171 demandant la vérité sur la mort de Maurice Audin (publié le 4.
27 mai 2017 . Maurice Audin, un brillant mathématicien mort pour l'Algérie : son pays .. la
vérité: Maurice Audin ne s'est pas évadé, il est mort en détention!
30 mai 2017 . En juin prochain, cela fera 60 ans que le mathématicien communiste Maurice
Audin a disparu à Alger. À cette occasion, une quarantaine de.
20 juin 2007 . . jour du cinquantième anniversaire de la mort « officielle » de Maurice Audin, .
de Laurent Schwartz : « Au nom de la morale et de la vérité ».
C'est cette vérité humaine, cette sensibilité à fleur de peau qui vont marquer à .. comment est
mort Maurice Audin et de reconnaître ce crime parmi d'autres.
24 mars 2014 . Jean-Charles Deniau dans son livre « la Vérité sur la mort de Maurice Audin »
a publié un témoignage posthume du général Aussaresses qui.
En juin 1957, le jeune universitaire Maurice Audin, était arrêté à Alger par les . Audin, que
l'évasion était impossible et que Maurice Audin était mort au cours . du Comité Audin qui,
entre 1957 et 1959, tenta de faire reconnaître la vérité, ont.
11 janv. 2014 . En revanche, le livre La Vérité sur la mort de Maurice Audin, où le journaliste
et documentariste Jean-Charles Deniau publie les résultats de.
Quant à Maurice Audin, il était mort au cours d'une séance de tortures. . L'affaire Audin ne fût
pas l'affaire Dreyfus et la vérité ne triomphe pas, mais elle fut,.
5 févr. 2014 . 11 juin 1957. Maurice Audin, jeune professeur à la faculté d'Alger et militant
communiste, est arrêté à son domicile par les parachutistes du.
6 févr. 2014 . Un mort qui parle d'un autre mort, à destination des vivants. . La Vérité sur la
mort de Maurice Audin (Equateurs, 268 pages, 20 €), publié en.
5 févr. 2014 . Connaissez-vous les choix des libraires ? Les libraires vous font découvrir leurs
livres préférés. Découvrez par exemple le livre "La vérité sur.
27 mai 2017 . Dans "La vérité sur la mort de Maurice Audin", paru en janvier 2014, le
journaliste Jean-Charles Deniau concluait que Maurice Audin avait été.
Soirée Médiapart - Maurice Audin. Lundi 24 mars 2014 - 19:00. Une soirée pour demander la
vérité sur l'assassinat de Maurice Audin . à Teitgen, qui lui avait rapportée, d'une mort

accidentelle d'Audin, étranglé lors d'une séance de torture.
21 juin 2007 . Organisé par l'Association " Prix Maurice Audin de mathématiques", . des
objectifs a été de rechercher la vérité sur la mort de Maurice Audin.
Fnac : La vérité sur la mort de Maurice Audin, Jean-Charles Deniau, Des Equateurs Eds".
Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez.
Maurice Audin. . groupe d'intellectuels français ont créé un Comité Audin, comité dont l'un
des objectifs était de connaître la vérité sur la mort de notre collègue.
12 juin 2017 . Maurice Audin, 25 ans, arrêté en juin 1957 à Alger, torturé et assassiné . des 60
ans de la mort du mathématicien communiste disparu à Alger.
12 févr. 2015 . Profitez des chaines Berbère Télévision, Jeunesse et Music en Live et un
catalogue à la demande en illimité. Je m'abonne · Je loue cette vidéo
Le 10 juin 1957, Maurice Audin, assistant de mathématiques `a l'université d'Al- . Il est temps
de chercher `a connaıtre la vérité sur la mort de Maurice. Audin.
10 janv. 2014 . La veuve de Maurice Audin, jeune mathématicien enlevé et torturé en .
contenue dans l'ouvrage « La Vérité sur la Mort de Maurice Audin.
10 janv. 2014 . Dans "La Vérité sur la mort de Maurice Audin", Jean-Charles Deniau rapporte
les aveux du général Paul Aussaresses, tortionnaire de la guerre.
8 janv. 2014 . Retour sur la guerre d'Algérie France Inter - il y a 13 heures La matinale est
consacrée à certains événements de la guerre d'Algérie et à.
campagne pour savoir la vérité sur la disparition de Maurice Audin. . Audin menée par Pierre
Vidal-Naquet a établi que Maurice Audin est mort sous la torture.
Maurice Audin, né le 14 février 1932 à Béja (Tunisie) et mort à Alger en 1957, est un ... JeanCharles Deniau, La vérité sur la mort de Maurice Audin , Éditions des Équateurs, coll. «
Documents », 2014 , 267 p. (ISBN 2849902632).
25 nov. 2012 . Cinquante-cinq ans après l'arrestation de Maurice Audin, jeune . pendant la
bataille d'Alger, la veuve poursuit sa quête de vérité. . Comme beaucoup d'autres Algériens, il
a été atrocement torturé, torturé jusqu'à la mort.
Gaston Dominici est condamné à mort pour le meurtre des époux Drummond et de .. La Vérité
sur la mort de Maurice Audin fait un sort aux thèses officielles et.
Mort de Maurice Audin, que la vérité soit dite ! 2 Avril 2012. La Ligue française des droits de
l'homme (LDH) a réitéré, une fois de plus, son appel aux plus.
28 mai 2017 . Jeune mathématicien de 25 ans, Maurice Audin a été arrêté, en 1957 à Alger. Il
décéda, en juin de la même année, dans des conditions non.
9 janv. 2014 . Voilà seulement un mois que le général Aussaresses est décédé (le 3 décembre
2013) et un livre, La vérité sur la mort de Maurice Audin,.
28 mai 2017 . Dans "La vérité sur la mort de Maurice Audin" (Equateurs), paru en janvier
2014, le journaliste Jean-Charles Deniau concluait que Maurice.

