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p souhaite recevoir …  exemplaire(s) de l’ouvrage Trois femmes au prix de 10 e + 1 e de participation au frais de port.
p souhaite recevoir …  exemplaire(s) de l’ouvrage Fred Zeller au prix de 12 e + 1 e de participation au frais de port.
p souhaite recevoir …  exemplaire(s) de l’ouvrage Osons le dire au prix de 5 e + 1 e de participation au frais de port.
p souhaite recevoir …  exemplaire(s) de l’ouvrage Lettres du Stalag au prix de 15 e + 1 e de participation au frais de port.

p souhaite recevoir les 4 titres au prix de 35 euros, franco de port.

Ci-joint mon règlement de la somme de …………… Euros par chèque à l’ordre de GRAFFIC DIFFUSION

dAte : signAture :

Bon de commande
À retourner sous enveloppe affranchie à : grAFFiC diFFusion, 62, rue Monsieur Le Prince, 75006 Paris

Artiste apprécié, Fred Zeller (1912-
2003) est connu, d’abord, comme 
grand maître du Grand Orient de 
France entre 1971 et 1973.
Homme de convic t ions  for tes , 
volontiers polémiste, il n’accepte pas 
les sinuosités, les compromis. Attaché 
de cœur et d’esprit à la famille de la 
gauche, il en a parcouru les différentes 
chapelles, de Léon Blum à Trotsky, de 
Guy Mollet à Michel Rocard.
Ce livre exploite des fonds d’archives 
inédits et apporte un regard sans 
complaisance sur des stratégies 
politiques. Jamais Fred Zeller n’avait 
été décrypté avec une telle attention.

Denis Lefebvre est secrétaire général de l’OURS, Office universitaire de recherche 
socialiste. Il a publié de nombreux ouvrages, dont Socialisme et Franc-maçonnerie, 
(Bruno Leprince Éditeur, 2000) et Les secrets de l’expédition de Suez-1956 (Perrin, 
2010).

128 pages - Ft : 14 x 20,5 cm - Prix public : 12 e - ISBN-: 978-2-909634-93-0

J’ai vécu mes premières années à Belle 
Île où je suis né. Avec le temps qui passe, 
ne restent que des images de cartes 
postales.
Alors que j’ai six ans le départ de Belle 
Île est précipité, je n’en comprendrai 
les raisons que beaucoup plus tard. 
Une nouvelle histoire commence, loin, 
très loin de la mer, dans les Causses du 
Quercy, terre d’origine de ma famille 
maternelle.
Mon arrière-grand-mère parle toujours 
des Prussiens, elle utilise le même mot 
en 1940. Ma grand-mère, fille de salle au 
Val-de-Grâce, puis aide infirmière parle 
toujours de la boucherie de 14-18, ma 

mère gère au mieux un mariage qui m’a permis d’avoir un nom.
Trois femmes qui se tiennent droites, assument les difficultés, cachent les 
douleurs, m’apportent la tendresse, l’importance du regard et l’amour de 
la vie. Avec ces trois femmes, je vais vivre la terrible mutation d’un pays.
Après une carrière dans l'entreprise privée, Jean Le Garrec devient membre du 
gouvernement de Pierre Mauroy en 1981. Quatre fois ministre, il sera ensuite élu 
cinq fois député du Nord.

144 pages - Ft : 14 x 20,5 cm - Prix public : 10 e - ISBN : 978-2-916333-87-8
Soldat au 21e régiment d’Infanterie colo-
niale, Joseph Rosenfeld (1911-1976) est fait 
prisonnier en juin 1940 par une patrouille 
a l lemande. I l  échappe à une exécu-
tion sommaire en affirmant au chef de la 
patrouille qu’il n'est pas juif.
Commence pour lui une longue captivité 
dans un stalag. Le Kommando dont il fait 
partie est composé uniquement de juifs. 
Bien que protégés par la Convention de 
Genève, ils sont assujettis aux travaux les 
plus pénibles.
Joseph entame alors une correspondance 
avec sa femme et ses parents, 163 lettres, 
entre octobre 1940 et décembre 1944. Il 

raconte sa vie quotidienne, s’inquiète pour sa famille restée à Paris et parle 
de son fils, Jean-Michel, qu'il ne verra pas grandir pendant ces cinq années.
Dans sa préface, Jean Lacouture écrit : « Ce qui frappe, dans cette émou-
vante série de lettres adressées aux siens par Joseph Rosenfeld, c’est l’extra-
ordinaire sérénité dont fait preuve cet homme que ses origines vouent plus 
encore que d’autres, aux pires sévices. Bien loin de s’appesantir sur son sort, 
sur les menaces qui pèsent sur lui, sur la cruauté des traitements qui lui sont 
infligés, il ne pense qu’au sort de ses proches, sachant ce que peut imposer 
un occupant nazi à une société accablée par la défaite. ».
208 pages - Ft : 14 x 20,5 cm - Prix public : 15 e - ISBN : 978-2-916333-66-3

Fatigue, stress, surmenage, manque 
de considération et de reconnaissance, 
promesses d’augmentation et d’évolution 
non tenues, ces trente dernières années 
les conditions de travail de mil lions 
d’hommes et de femmes ont été boule-
versées. L’individualisation a remplacé le 
travail collectif. La mise en compétition 
des salariés a chassé la solidarité déjà fragile.
Il a fallu un siècle de luttes syndicales et de combats politiques pour 
encadrer les conditions de travail et protéger les salariés. Mais rien n’est 
jamais conquis durablement, tout est rapport de force.
Aujourd’hui, la domination totale de la finance rend l’action difficile. 
La rapacité est devenue priorité. Guizot disait « enrichissez-vous ». 
Il faudrait dire « goinfrez-vous ». La course au profit aboutit à une 
logique de création de capital par destruction d’emplois. Le marché 
détruit l’emploi. OSONS LE DIRE !
Denis Langlet, syndicaliste, élu du personnel pendant près de 30 ans dans 
un grand groupe industriel international, est aussi membre du Réseau de 
recherche sur l’innovation.
80 pages - Ft : 12 x 17 cm - Prix public : 5 e - ISBN : 978-2-36488-004-7


