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Pour pouvoir organiser des réunions publiques, projeter des films, défrayer des intervant.es, participer à différents 
événements, continuer de soutenir la publication des livres de Maurice dans la collection qui lui est dédiée aux 
éditions du Détour, nous avons besoin de votre soutien. 

En cette année du 70ème anniversaire du massacre colonial en plein Paris du 14 juillet 1953, l’association organisera 
plusieurs événements en juin et juillet 2023 : soirées-débats, projections du film de Daniel Kupferstein « Les balles 
du 14 juillet »,lectures d’extraits du livre de Maurice : 1953 : un 14 juillet sanglant. 

L’association sera également partie prenante des initiatives unitaires qui se dérouleront pour faire connaître  
(et reconnaître) ce massacre d’Algériens par des policiers parisiens, prélude à celui du 17 octobre 1961.

Adhérer et faire adhérer

Merci de penser à adhérer et faire adhérer à 
 l’Association des Ami.e.s de Maurice Rajsfus.

Nous rejoindre :  
www.mauricerajsfus.org
Nous écrire : 
ami.e.s_mauricerajsfus@laposte.net
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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), et 2022 (Drancy, 
un camp de concentration très ordinaire – 
Opération étoile jaune – 1942, chronique 
d’un survivant – L’An prochain la révolu-
tion) trois autres titres seront de nouveau 
disponibles en librairie au printemps 2023, 
dans le cadre de la Collection Maurice  
Rajsfus, éditée par les éditions du Détour 
avec le soutien de l’association.

Quand j’étais 
Juif
Préface inédite par 
Alain Brossat
20,90€ /224 pages, 
broché/Format 14x22cm 
ISBN : 979-10-97079-21-5

Une enfance  
Laïque et  
républicaine 

Préface inédite par  
Gérard Delteil
24,90€ / 448 pages,  
broché / Format 16x24cm  
ISBN : 979-10-97079-22-221-5

En librairie, le 16 mars 2023 
Dès 1940, l’administration et la police française 
appliquent avec zèle les directives allemandes et 
marquent les Juifs comme des parias. 
Maurice Rajsfus découvre alors qu’il est juif. Ce 
qui pour lui n’était qu’une tradition d’une famille  
lointaine restée en Pologne, devient une réalité qui 
changera le cours de sa vie. Cette décision adminis-
trative lui prendra ses parents et son innocence. 
Ce livre, introspectif et combatif, est sa tentative pour 
reconstruire son identité, celle d’un « déserteur du 
judaïsme » qui ne peut s’empêcher d’être ému par le 
yiddish et qui se rendra jusqu’au village de sa mère 
pour se sentir Juif, deux heures dans sa vie.

À la veille de la Seconde Guerre mondiale le jeune Maurice Rajsfus est un écolier 
comme les autres dans cette école laïque et républicaine. Mais les évènements pré-
cipitent ce fils d’immigrés juifs polonais et sa sœur dans la survie. À la Libération, 
l’orphelin, rempli d’un esprit de révolte, s’engage. 
C’est l’étonnant parcours de vie, entre la Seconde Guerre mondiale et la guerre 
d’Algérie, de ce fervent pacifiste, anticolonialiste, anticlérical, antinationaliste et 
antistalinien que fut Maurice Rajsfus. 
Tout l’art ici est d’avoir su mêler subtilement la grande histoire à sa vie privée, sa 
jeunesse marquée par les conflits mondiaux et la puissance de ses idéaux politiques. 
Dans un de ses récits les plus autobiographiques, il dépeint l’esprit d’une époque 
où la jeunesse essaye de se faire une place dans les décombres du vieux monde. 

Les rééditions des livres de Maurice 
au printemps 2023

En librairie, le 13 avril 2022

Le piège des Ardennes
Fin mai, une nouvelle édition du second tome de 
l’étude Des Juifs dans la collaboration, initiale-
ment parue en 1989, sera proposée sous le titre  
Le piège des Ardennes. Le travail éditorial étant  
encore en cours sur cette réédition, en ce début  
février, nous ne sommes pas encore en mesure de vous  
le présenter plus précisément. Nous y reviendrons 
dans une Lettre d’information ultérieure.


