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

Recherche historique     : 

Un contrat de collaboration a été signé entre "l'Entente interrégionale pour la recherche historique sur le 
camp et les sous-camps de Rawa-Ruska" dont nous faisons partie, et le Docteur Valentin Schneider, 
historien franco-allemand dont nous nous sommes adjoints le concours. Sa première mission a consisté à 
établir un inventaire exhaustif des archives concernées, en France, en Allemagne, en Ukraine et aux USA.
Sa seconde mission portera sur l’exploitation des archives françaises. La finalité du projet est l'écriture 
d'un livre sur l'histoire de nos Anciens, par cet historien, œuvre historique qui sera une "première".  
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Mot de la présidente     : 
L'élection du bureau de l'Union Nationale a eu lieu en octobre 
dernier : Viviane Kervinio (seule candidature) a été réélue 
pour un mandat de 3 ans avec 50% de votes favorables. Il 
convient de noter les modalités inhabituelles de ce vote à 
savoir "par courriel", non recevable sur le plan statutaire, 
encore moins quant à sa transparence. Notre Association a 
voté "blanc". Deux Régions ont quitté l'Union nationale, 
l'Auvergne et l'IDF soit environ 350 adhérents. A travers ce 
vote, nombreuses sont les Régions qui ont exprimé leur 
inquiétude par rapport à un système autoritaire qui décide seul,
censure et ignore les Régions. Il convient donc de réfléchir à la
mise en place d'un "système de veille" dont le seul but serait 
de sauvegarder le développement et la pérennité de l'UN ; 
également, l'instauration de "tribunes libres" dans Envols, 
redéfinissant clairement nos buts et objectifs pour l'avenir.

Projets     :

  Partenariat avec le Mémorial des Déportés de Mayenne : Martine Reymond-Vaudry a assisté le 25 
novembre 2017, à l'AG du Mémorial de Mayenne, première étape d'un partenariat qui nous amènera en 
2018 à travailler avec le Mémorial sur le thème des  prisonniers de guerre. A ce jour, grâce à la base de 
données des meldungen, nous avons identifié une quarantaine de PG mayennais qui sont passés par Rawa-
Ruska ou Kobierzyn.

  questionnaire sur les Meldungen : afin de comprendre l'utilisation des Meldungen et son mode 
d'emploi, Irène Leroy a rédigé un questionnaire à l'attention des anciens PG de Rawa. La proposition a été
envoyée aux présidents de Région adhérents à l'Entente et à d'autres présidents susceptibles d'être 
intéressés par la démarche. Il faut comprendre que la participation de nos anciens PG de Rawa, déjà 
centenaires pour certains, ne peut être que remarquable. C'est pourquoi, il sera possible de proposer ce 
questionnaire à tous les anciens PG de 39-45 par le biais de l'ONAC dont nous sommes partenaire.



Actualités     :
 le PAVCC : Pôle des Archives des Victimes des Conflits Contemporains (anciennement BAVCC, puis
DAVCC) ;  Martine Reymond-Vaudry et Irène Leroy ont fait deux déplacements fin septembre et début 
novembre pour photographier les Meldungen du stalag 369 (Kobierzyn) ; en effet, nous arrivons bientôt à
la fin de la saisie des Meldungen du 325.

 Envols: pour le prochain Envols, nous ferons comme précédemment ; nous dirigerons les lecteurs 
vers notre BLOG pour prendre connaissance de notre Actualité. 
Y figurera également un article ainsi qu'une photo de Michèle Ranchin-Demongeot relatifs à 
l'inauguration de la stèle au Père Lachaise en 2016.
De même, un article, écrit par Martine Reymond-Vaudry, sur "les femmes de PG, sous l'occupation".

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.

Evénements  fin 2017   : 
Fin août 2017 : cérémonies de Montormel (Orne) : 
Nelly Dionot et Martine Reymond-Vaudry y ont 
représenté notre association : dépôt de gerbe aux 
couleurs de la Pologne et porte-drapeau mis à notre
disposition par le Souvenir Français.

nouvelle intervention auprès du Mémorial de Caen
en vue de la projection du film, en 2018, « les 
évadés de Rawa-Ruska, témoins de la shoah », en 
présence de la réalisatrice. 

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

