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Mot de la présidente     : le 75ème anniversaire
Il y a 75 ans, le 13 avril 1942, au terme d’une semaine de 
voyage dans des conditions inhumaines, le premier convoi de
2000 prisonniers de guerre français arrivait à Rawa-Ruska ;
environ 18.000 prisonniers suivront. Ces hommes ignoraient
tout de leur lointaine destination située au sein du « Triangle
de la mort » ainsi que des conditions de vie et de traitement
qui les attendaient. Ils ignoraient aussi qu’ils seraient témoins
de l’extermination des populations juives alentour et de la 
« Shoah par balles ». Nous avons donc aujourd’hui une pensée
toute particulière pour les Anciens de notre Association qui 
firent partie de ce premier convoi.

Recherche historique : si « retrouver des descendants est un 
gage de pérennité pour notre Association » comme nous le 
soulignions dans notre Newsletter3, la recherche historique doit
y contribuer aussi fortement. Depuis la création de L’Entente 
pour la Recherche historique à laquelle le président Rémi 
Geslain adhéra début 2015, la recherche historique est sujette à 
controverse. Dans le dernier Envols, l’Union Nationale propose 
l’emploi d’un ou deux doctorants qui travailleraient sur un sujet
non défini à ce jour. Notre association, par le biais du travail sur
les Meldungen, opterait plutôt pour une recherche quantitative   
menée par un historien/expert en archivistique. Chaque 
recherche peut être utile voire complémentaire. Encore faut-il 
trouver des fonds pour mener telle ou telle autre initiative. 
Cependant, sans contraindre,  le libre choix s’impose. 

Envols   :  DROIT DE RÉPONSE

Suite aux articles censurés dans le
dernier Envols, censure dont ont été
victimes quelques associations dont la
nôtre, nous aborderons ce point lors de
notre prochaine AG.
Nous réfléchirons quant à la suite à
donner à ce non respect de la liberté
d’expression, une « première » depuis
la création d’Envols en 1942 au sein
même du camp, par quelques Anciens

Projets     :

 poursuite de l’inventaire des ANCIENS de B-N/Mayenne : 
merci à celles et ceux qui nous ont envoyé des informations
 projection du film « Les évadés de Rawa Ruska, témoins de 
la Shoah » au mémorial de Caen (réponse positive « de 
principe » du Mémorial, sollicité par notre association en 
septembre dernier)
Actualités     :

 Le film « Les évadés de Rawa Ruska, témoins de la Shoah » 
diffusé sur France 3, est disponible en DVD , vous pouvez le 
commander sur le site suivant : 
http://www.lesfilmsdici.fr/fr/catalogue/5077-rawa-ruska-le-camp-des-
evades.html
 Envols n° 290 : si vous ne l’avez pas reçu, merci de nous le 
faire savoir.
AG : notre prochaine AG aura lieu samedi 10 juin 2017 (à 
partir de 11h.) à l’Auberge Normande de Valframbert 
(Alençon); après le déjeuner, nous irons nous recueillir au 
cimetière où repose Monsieur Rémi Geslain.

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.
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