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Au nom de notre Bureau, je vous présente nos vœux les plus
chaleureux à l’occasion de cette nouvelle année.
2016 restera dans nos mémoires, comme une année
particulièrement douloureuse au plan national et mondial. Notre
Association fut elle aussi éprouvée ; aussi, notre souhait est
qu’en 2017, l’unité et la solidarité qui l’animent soient
renforcées ; pour ce faire, vous pouvez compter sur notre
engagement dans le respect des valeurs de nos Anciens.
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Congrès national 2016 : Le
Congrès a eu lieu le 14 octobre à
l’Hôtel de Ville de Paris; en ouverture,
notre Présidente a rendu hommage à
Monsieur Geslain, décédé le 24 août
dans sa 100ème année. Le compte-rendu
du congrès sera publié dans le prochain
Envols. Le Congrès s'est poursuivi par le
dévoilement de la stèle –offerte par la
Mairie de Paris- au Carré des Déportés, au
Cimetière du Père Lachaise, en mémoire
des Anciens du camp de Rawa-Ruska.
Un voyage mémoriel en Ukraine est prévu
en 2017.

Communication / BLOG :
Vous pouvez suivre toutes les
informations, les articles complets des
Actualités sur notre BLOG
www.ceuxderawa-ruskadebassenormandie.com

et y laisser vos commentaires, nous
faire part de vos remarques, de vos
idées et venir nous aider…
A bientôt.

vœux pour l’année 2017

Hommage à nos veuves : A travers les témoignages des
Anciens de Rawa-Ruska, on peut ressentir combien le soutien des
proches fut primordial pour le moral, la survie des prisonniers. Le
désir de retrouver sa famille a pu susciter chez certains d’eux,
leur envie d’évasion, de liberté. Aujourd’hui, nous souhaitons
avoir une pensée toute particulière pour leurs épouses. Nous
pensons aux veuves qui sont à nos côtés dans l’Association. Nous
pensons à nos veuves décédées cette année : Madame Belletoile,
décédée en décembre, Madame Demongeot (103 ans) décédée le
3 décembre, Madame Quintin (104 ans) décédée le 19 avril. Ainsi
que Madame Bouchard décédée en 2015.

Projets :
 Suite à l’inventaire des ANCIENS de B-N/Mayenne,
l’Association recherche les descendants, afin de les informer de
notre action et pouvoir ainsi enrichir nos archives grâce aux
documents qu’ils pourraient nous transmettre. Nous remercions
nos adhérents qui nous ont déjà transmis des documents ou des
informations, et plus particulièrement Mesdames Baudrin, Bayle
et Mauger.
Retrouver des descendants est un gage de pérennité pour notre
Association.

Actualités :
 Le film « Les évadés de Rawa Ruska, témoins de la Shoah »
sera diffusé sur France 3 en février 2017 ; aussi, un contact a été
pris avec le Mémorial de Caen pour y faire une projection en
2017, suivi d’un débat.
 Les nouveaux Statuts de notre association ont été votés en
AGE le 24 septembre 2016.
 Centenaire de l’ONACVG – SAINT LO – novembre : notre
Association y était représentée.
Un timbre postal de l’Association de Basse-Normandie/
Mayenne a été créé (photo et information sur le BLOG)

