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Ceux de Rawa-Ruska et leurs descendants 
         Association de Basse-Normandie et Mayenne

Assemblée Générale     : 
Notre Assemblée Générale s'est tenue le samedi 10 juin à Valframbert (Orne) où est né et repose Rémi 
Geslain. Nous étions 26 (adhérents et "famille") à partager un chaleureux moment d'échanges et de partage. 
Amitié et convivialité étaient aussi au rendez-vous.
Adopté à l'unanimité par l'assemblée, le rapport moral et d'activité a démontré notre dynamisme et notre 
volonté de faire vivre "Ceux de Rawa-Ruska" au sein de notre Région, que ce soit le transfert de la Mémoire 
et la recherche historique.

Le nombre de nos adhérents est en progression : 
Anciens : 0, depuis le décès de Rémi Geslain,
Veuves : 6,
Descendants 1ère génération : 19
Descendants 2ème génération : 9
"Famille" et sympathisants : 8
Soit 42 adhérents au 1 juillet 2017
Bienvenue à celles et ceux, toutes générations confondues qui nous ont rejoints en 2017. 
(Le PV de notre AG vous sera adressé ultérieurement).

Trésorerie : solde au 31/12/2016 : 2065,85€ : nos réserves bien que modestes sont saines et équilibrées 
(grâce aussi à une subvention obtenue de la Région en 2015) ; de plus, en tant que bénévoles volontaires, 
nous assumons nos frais personnels. Nos dépenses sont essentiellement liées aux cérémonies afférentes au 
transfert de la Mémoire, qui nous permettent d'avoir une bonne visibilité parmi les associations patriotiques 
et les Elus.

Mot de la présidente     : 
Plusieurs associations régionales se désolidarisent de l'Union 
Nationale et nous en faisons partie. Ainsi celle de l'Auvergne 
vient de la quitter. Mais rassurez-vous, "se désolidariser" ne 
veut pas dire la quitter pour nous, aujourd’hui, car nous gardons
l'espoir de retrouver la cohésion nationale d'autrefois. La 
direction très autocratique de la présidence nationale se traduit 
par l'absence d'écoute des Régions et par l’exclusion de toute 
réflexion des Présidents mais aussi par l’exigence d’une abusive
participation financière. Mais, rappelons que nous sommes des 
associations indépendantes et autonomes et ce statut privilégié 
nous permet d'œuvrer librement et au mieux de notre 
engagement et de nos valeurs, tant sur le plan local qu'en 
interrégional !
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Evénements avril/mai 
2017   : 
13 avril : anniversaire du 1er convoi
16 avril : centenaire de Rémi Geslain
21 avril : rencontre au Mémorial de 
Mayenne de Mme Chombart de Lauwe,
présidente de la FMD.
30 avril : cérémonie du « Souvenir des 
déportés » à Alençon : hommage à 
Rémi Geslain
8 mai : commémoration de la victoire 
de 1945 à Caen

Projets     :
  partenariat avec le Mémorial des Déportés de Mayenne, une
conférence-rencontre autour de Rawa Ruska sera organisée en 
septembre 2018, par notre association. sachant que la demande 
du Mémorial est aussi que notre association les accompagne 
d'avril à décembre sur le thème des PG français.
→ contact avec Monsieur Benoit Arrivé, maire de Cherbourg-
En-Cotentin pour la pose d'une plaque dédiée à "ceux de Rawa-
Ruska" au Mémorial des martyrs de la Résistance. 

Actualités     :
 recherche historique : le Projet est lancé dans le cadre de 
l'Entente interrégionale" qui s'est dotée d'un historien franco-
allemand, l'un des objectifs étant la rédaction d'un livre par cet 
historien. 

 Envols : Envols de juin devrait bientôt vous parvenir ; notre 
association (abusivement censurée dans le précédent Envols) a 
fait le choix de renvoyer les lecteurs à notre BLOG pour 
prendre connaissance de notre actualité.

 Concours National de la Résistance et de la Déportation : le 
21 juin à Alençon a eu lieu la remise des prix aux lauréats du 
département de l'Orne et notamment aux élèves du collège 
Louise Michel, primés cette année ; merci à Monsieur J-P 
Cheymol de nous y avoir représentés.

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…nous avons 
besoin de vous pour aller de l’avant !

A bientôt.

http://www.ceuxderawa-ruskadebassenormandie.com/

