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Une bibliothèque

La bibliothè�que de Maurice a è� tè�  confiè�e au CEDRATS, à�  Lyon, àvèc les 5.000 volumes qui
la composent.
Une nouvelle vie s’ouvre pour cet ensemble avec un usage dè�sormais collectif,  à�  l’attention
de toutes celles et tous ceux qui s’intè�ressent aux nombreuses thè�matiques à�  leur disposition :
histoire  du mouvement  ouvrier  et  du socialisme,  rè�volution  russe,  stalinisme,  fascisme et
nazisme, question juive et judè�ocide, question palestinienne et colonialisme, police et droits
de l’homme…et bien d’autres choses encore.

CEDRATS (Centre de Ressources sur les Alternatives Sociales)
27, Montè�e Saint-Sè�bastien – 69001 Lyon
Tel : 04 78 29 90 67
Site Internet : www.cedrats.org

Des archives

La plus grande partie des archives professionnelles, militantes, et è�ditoriales de Maurice a è� tè�
dè�posè�e à�  La Contemporaine, à�  Nanterre, où�  elles sont dè�s à�  prè�sent consultables sur
demande. 

Des collections de journaux, autour de Mai 68 et aprè�s (Action, Cahiers de Mai, La Cause du
Peuple et Combat, entre autres) ainsi que d’autres archives en lien avec La Commune de Paris
1871 ont è� tè�  dè�posè�es au Musée de l’Histoire Vivante, à�  Montreuil.

Quelques piè�ces d’archives et objets, en lien avec l’activitè�  de Maurice au sein du mouvement
trotskyste,  à�  la fin des annè�es 1940, ont  è� tè�  confiè�s  à�  RADAR (Rassembler, diffuser les
archives de rè�volutionnaires)

Constituè�e  au  printemps
2021,  l’Association  des
Ami.e.s  de Maurice  Rajsfus
s’est  donnè�e  pour  objectif
de  « défendre  de  façon
vivante  la  mémoire,  les
combats  et  les  travaux  de
Maurice  Rajsfus. » (Article
2 des statuts)

http://www.cedrats.org/


La collection Maurice Rajsfus aux éditions du
Détour

Depuis le printemps 2021, les  è�ditions du Dè� tour et l’Association des Ami.e.s de Maurice
Rajsfus se sont associè�es pour rendre de nouveau disponibles en librairie les principaux livres
de Maurice.
Hùit titrès ont è� tè�  rè�è�ditè�s à�  cè joùr. Pàrmi cèùx-ci, là plùpàrt concèrnènt lè jùdè�ocidè èt
là pè�riodè dè là sècondè gùèrrè mondiàlè.

A lire ou   à�   relire, en cette ann  è�  e des 8O ans de l  ’  obligation du port de l  ’  è�  toile  
jaune et de la rafle du V  è�  l  ’   d  ’  Hiv   :

www.editionsdudetour.com

Un site internet

Pour suivre l’actualitè�  de l’association et connàî�trè ses initiatives.
Poùr àccè�dèr à�  dès vidè�os, dès àrchivès sonorès èt dès podcàsts.

Pour apporter votre soutien et adhè�rer :

www.mauricerajsfus.org

Pour nous è�crire :

Ami.e.s_mauricerajsfus@laposte.net
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