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  Lettre d’information n° 1 
 

Maurice Rajsfus, historien autonome 
sur France-Culture, le samedi 12 mars 

 
Diffusion du documentaire radiophonique Maurice Rajsfus, historien autonome ce 
samedi 12 mars de 15h à 16h sur France Culture, dans l'émission Toute une vie.  
 
Vous y entendrez les interventions de Marc Plocki, fils de Maurice, de Franck Veyron, 
conservateur à La Contemporaine en charge du fond d'archives de Maurice ; de Samia 
Messaoudi, éditrice, journaliste et militante aux côtés de Maurice au sein du réseau Ras 
l'front ; de Ludivine Bantigny, historienne, et enfin d'Emmanuel Blanchard, historien lui 
aussi. Mais aussi de nombreuses archives, dont des extraits du film documentaire de 
Frédéric Goldbronn "L'an prochain la révolution" ou encore des archives de la radio 
militante parisienne Fréquence Paris Plurielle (FPP), dont Maurice était président 
d'honneur. Un documentaire radiophonique réalisé par la journaliste indépendante, 
Clara Menais. 
 
Cette émission sera par la suite bien sûr disponible en replay sur le site de l'émission et 
sur vos applis de podcast habituelles. 

 
 

* 
*     * 

 

Les rééditions des livres de Maurice  
au printemps 2022 

 
Après les premiers titres réédités en 2021 (Des Juifs dans la collaboration – La police de 
Vichy – La rafle du Vél’ d’Hiv – 1953 : un 14 juillet sanglant), quatre autres titres seront 
de nouveau disponibles au printemps 2022, dans le cadre de la Collection Maurice 
Rajsfus, éditée par les éditions du Détour avec le soutien de l’association. 
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En librairie le 17 mars 2022 : 
 

 

S’appuyant sur les archives de la préfecture de police et les rapports des renseignements 
généraux, le livre montre à quel point la police française est partie prenante de la stigmatisation 
et de l’oppression des Juifs de France. Elle va en effet faire montre d’un zèle sans faille, de 
nombreux Juifs furent arrêtés, internés et déportés sous les prétextes les plus fallacieux : étoiles 
mal cousues, peu visibles mais aussi pour « comportement arrogant »… 
Au-delà de la simple application de l’obligation du port de l’étoile jaune, Maurice Rajsfus 
dénonce le comportement de la police française sous l’Occupation qui, sous couvert de faire 
respecter la loi, laisse, voire encourage, certains individus à imposer par la force leur conception 
de l’« ordre », pas mécontents de « nettoyer » la France. 
 
14,90 € / 216 pages, broché / Format 12,5 X 19 cm / ISBN : 978-24-9322-901-4 
 
 
En librairie, le 17 mars 2022 : 
 

 
 



 3 

Véritable antichambre des camps d’extermination nazis, le camp de Drancy fut le site de trois 
années de terreur et de violences orchestrées par la Gestapo, mises en œuvre par la police 
française. 
D’août 1941 à août 1944, 67 000 Juifs de France ont transité par le camp de Drancy. Moins de 
2 000 d’entre eux reviendront des camps d’extermination. 
À l’appui de nombreuses archives et de très riches témoignages, le livre jette une lumière crue 
sur le fonctionnement de ce camp et surtout sur le rôle central de la police et de l’administration 
française dans son organisation. Placé sous l’autorité de la préfecture de police, il est administré 
et gardé uniquement par des policiers et des gendarmes français jusqu’en juin 1943. 
Maurice Rajsfus est le premier à avoir démontré que, loin d’avoir été un simple camp de transit, 
Drancy, par son organisation et son mode de fonctionnement quotidien, fut en fait un véritable 
camp de concentration. 
 
26 € / 496 pages, broché, rabats / Format : 14 X 22 cm / ISBN : 978-24-9322-902-1 

 
En librairie, le 14 avril 2022 : 

 

Ce livre est le récit du quotidien, amer et dramatique, d’un garçon juif de quatorze ans, bientôt 
seul avec sa sœur dans le Paris de l’Occupation. 
Paris, 1942. Le sort des Juifs de France, déjà persécutés depuis le début de l’Occupation, 
s’aggrave brutalement. Le port de l’étoile est imposé à partir de juin et surtout les déportations 
s’accélèrent. Le 16 juillet, les Rajsfus sont victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv. Seuls le petit Maurice 
et sa sœur Eugénie seront libérés, ils ne reverront jamais leurs parents. 
Au-delà des persécutions étatiques, le livre montre comment la majorité de la population 
française, apeurée, est odieusement indifférente au sort des Juifs. Même les solidarités de classe 
sont ébranlées. C’est ici le legs unique d’un jeune français soudainement projeté dans la survie, 
considéré comme un paria dans son propre pays. 
Composé de récits courts, vivants, Paris, 1942 est écrit dans un style enlevé, parfois avec humour, 
souvent avec colère. Il permet de saisir de façon sensible le quotidien — dans la rue, le métro ou 
chez le joaillier où l’auteur fait son apprentissage… — d’un jeune garçon tentant de survivre aux 
moments les plus sombres de l’Occupation. 
 
26 € / 192 pages, broché, rabats / Format : 14 X 22 cm / ISBN : 978-24-9322-900-7 
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En librairie, le 5 mai 2022 : 
 

 
 
Avec une préface inédite d’Olivier Besancenot. 

Ouvriers, artisans ou intellectuels, ils sont arrivés en France aspirant à un monde plus juste. Ils 
vont grossir les rangs des révolutionnaires communistes, dans ou très près du PCF.  
Ce livre est le récit, sur quinze années, de luttes, de révoltes contre l’exploitation puis contre la 
barbarie fasciste. Du début des années 1930 à l’immédiat après-guerre, en passant par le Front 
populaire, la guerre d’Espagne et la Résistance, ces exilés d’Europe centrale, fuyant 
l’antisémitisme, ont été de tous les combats.  
 
Témoignages et documents rares à l’appui, Maurice Rajsfus dévoile les parcours de ces 
militants révolutionnaires. Il interroge également les ambiguïtés du PCF, parfois méfiant à 
l’égard de ces combattants venus d’ailleurs...  

23 € / 448 pages, broché / Format :16 X 24 cm / ISBN : 978-2-493229-68-7 
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Maurice Rajsfus
L’an prochain  
la révolution

Préface d’Olivier Besancenot

Les communistes  
juifs immigrès dans  
la tourmente stalinienne 
1930-1945


