Arbre bleu éditions
3 rue des Blondlot
54000 Nancy
contact@arbre-bleu-editions.com

Bon de commande
Prix
unitaire

Qté

Total à payer

ISBN

Auteur(s) et titre de l’ouvrage

9791090129016

Christine Excoffier et al.,
Paroles de syndicalistes en lutte
à Marseille. Le mouvement social
contre la réforme des retraites
(automne 2010)

16 €

€
,

Robert Falco, Juge à Nuremberg.
Souvenirs inédits du procès des
criminels nazis

20 €

€
,

9791090129047

Stéphane Paquelin, Camille Dufour.
De l’usine à la mairie du Creusot

20 €

€
,

9791090129078

Vincent Flauraud et Nathalie Ponsard
(dir.), Histoire et mémoire des
mouvements syndicaux au xxe siècle.
Enjeux et héritages

22 €

€
,

Romain Vila, Histoire de la Fédération
Interco CFDT. Du Front populaire au
début du xxie siècle

25 €

€
,

9791090129054

William Guéraiche, Géopolitique de
Dubaï et des Émirats arabes unis

25 €

€
,

9791090129061

Jean-Christian Vinel, La grève en exil
Syndicalisme et démocratie aux
États-Unis et en Europe de l’Ouest
(xixe-xxie siècles)

25 €

€
,

Frank Georgi, CFDT : l’identité en
questions. Regards sur un demi-siècle
(1964-2014)

24 €

€
,

9791090129146

François Duteil, Les bâtisseurs. Luttes
et gestion à la CCAS

20 €

€
,

9791090129160

Jean-Marie Catonné, Amédée
Dunois. De Clamecy à Bergen-Belsen

25 €

€
,

9791090129023

9791090129030

9791090129139

Prix
unitaire

Qté

Total à payer

ISBN

Auteur(s) et titre de l’ouvrage

9791090129153

Thomas Bouchet, Stéphane Gacon,
François Jarrige, François-Xavier
Nérard et Xavier Vigna (dir.), La
gamelle et l’outil. Manger au travail
en France et en Europe de la fin du
XVIIIe siècle à nos jours

25 €

€
,

Fabrice Bouthillon et al. (dir.), Le bon
Dieu sans confession, Mélanges
offerts à Yvon Tranvouez

27 €

€
,

Robert Hirsch, Sont-ils toujours des
Juifs allemands ?, La gauche radicale
et les juifs depuis 1968

25 €

€
,

Stéphane Sirot, Électriciens et gaziers
en France, Une histoire sociale,
XIXe-XXIe siècles

25 €

€
,

Georges Granger, On recherche
des hommes forts ne craignant pas la
chaleur, Parcours d’un homme
de conviction

25 €

€
,

9791090129191

9791090129184

9791090129207

9791090129214

Les informations vous concernant sont strictement réservées à un usage interne. Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification, de suppression des
données vous concernant, sur simple demande auprès
d’Arbre bleu éditions.

Total à payer *

€
,

* Prix franco de port pour la France et
l’UE. Autres pays nous contacter

Nom : …............…………...………………….… Prénom : ….........………………..…………..….….…
Adresse complète : ……..………………………………………………………………...........................
.....……………….............................................................................................................................……….
Téléphone : …………..…….......…...........……… Mail : ……………..…………………….…………...
Bon de commande à retourner accompagné d’un chèque à l’ordre d’« Arbre bleu éditions »
Pour tout renseignement : contact@arbre-bleu-editions.com
Retournez votre commande et son règlement à
Arbre bleu éditions 3 rue des Blondlot 54000 Nancy

Conception graphique : sergedande.fr

Code postal : ………....…....……......… Ville : ………........…………………………..………..……….

