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

Mot de la présidente     : transmission de l’histoire, transmission de la mémoire…

La Mémoire n’a vraiment de sens que si elle s’appuie sur une Vérité historique à savoir : « connaître et 
faire connaître » et c’est là, le domaine du seul historien dont la tâche essentielle est l’affirmation d’une 
vérité.

Plus de 70 ans ont passé depuis l’internement de « Ceux de Rawa-Ruska », la Mémoire vive s’est éteinte ; 
nous autres descendants avons le devoir d’être très vigilants quant à la transmission des éléments factuels 
et quantitatifs que nous détenons :  nous ne devons surtout pas tomber dans une démarche qui serait 
fondée sur des « a priori », des faits et des chiffres non vérifiés, voire des « mythes ».

Notre association régionale travaille depuis 2014 sur la Recherche ; elle s’interroge, cherche des réponses, 
en exploite certaines mais toujours dans la plus grande prudence ; plus elle avance, plus elle constate que 
travailler à partir de faits, de  données,  de sources qui eux non plus n’ont pas été objectivement vérifiés, 
ne peut être qu’une source d’erreurs pour les non professionnels que nous sommes.

Cela dit, le fait de travailler depuis bientôt un an avec un historien franco-allemand va nous permettre 
d’avancer désormais avec davantage d’assurance et à terme de mieux comprendre et de mieux faire 
comprendre.

La Recherche historique est en marche et elle a besoin de vous ; chacun peut apporter sa pierre à son 
édifice en terme de documents, de témoignages, de lectures mais aussi de suggestions de pistes qui 
n’auraient pas été exploitées à ce jour.

Vous pouvez aussi comme certains l’ont déjà fait, adhérer à l’ « Entente » dont notre Association 
régionale  fut membre fondateur et donateur, dès sa création en janvier 2015 et pour ce faire, je vous invite
à me contacter.
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Projets :
 Partenariat avec le Mémorial des Déportés de Mayenne : Irène 
Leroy se rendra le 14 avril 2018 au Mémorial de Mayenne, pour le 
vernissage de l'exposition « Prisonniers de guerre pendant la 
seconde guerre mondiale ».

 Participation à l'inauguration d'une stèle dans le Lot : Martine 
Reymond-Vaudry se déplacera à Lacapelle-Marival dans le Lot pour 
représenter notre Association à l'inauguration d'une stèle dédiée 
« A Ceux de Rawa-Ruska », sur invitation de Bernard Candelon 
Président et en présence de Monsieur Georges Lavergne, Ancien de
Rawa-Ruska.



Recherche historique     : 
Dans le cadre d’une deuxième mission pour l' « Entente interrégionale pour la recherche historique sur le 
camp de Rawa-Ruska, ses sous-camps et kommandos », Valentin Schneider s’est rendu aux Archives 
Nationales de Paris, au Service Historique de la Défense de Fontainebleau ainsi qu’aux Archives du 
Mémorial de la Shoah, la semaine du 12 mars 2018.
 
Aussi, suite à notre entretien avec Monsieur Schneider, nous allons prendre contact avec d'autres 
associations et personnes qui travaillent sur les Meldungen afin de compléter notre base et de poursuivre 
notre recherche sur les Meldungen. Nous souhaiterions nous rapprocher de l'association Entre Nous du 
Stalag VI et VID, de Monsieur Woehrle du Stalag XIIIC, de l'ONAC du Calvados, de l'Orne, de la FMD...
 

Evénéments  début 2018   : 
→Un travail de fond a été réalisé sur la 
bibliographie existante (récits, témoignages, 
articles, enregistrements audio et vidéo, etc.) ; 
de ce fait, nous mettons en place un groupe de 
(re)lecture des ouvrages rédigés par les 
Anciens, avec prise de notes à l’aide d’une grille 
de lecture conçue par Valentin Schneider, grille 
qui lui servira de support dans le cadre de ses 
travaux de recherches et de ses propres 
lectures : si vous souhaitez intégrer ce groupe 
de lecture, faites-vous connaitre !
 
→Un petit rappel quant aux cotisations 2018, 
gage de votre fidélité à notre Association et 
gage de sa pérennité… Merci !

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.

Actualités     :
  rencontre avec Valentin Schneider : Irène Leroy et Martine Reymond-Vaudry ont rencontré Valentin 
Schneider au PAVCC, à Caen, afin de lui présenter le travail de recherche sur les Meldungen. Elles ont pu 
apprécier son intérêt pour notre travail ; il a exprimé son souhait de pouvoir exploiter la base de données 
dans le cadre de sa mission.

 Partenariat avec le Mémorial des Déportés de Mayenne : Martine Reymond-Vaudry a assisté, à 
Mayenne, le samedi 17 février 2018, à la 3ème réunion préparatoire en amont de l’exposition qui aura 
lieu d’avril 2018 à janvier 2019 ; exposition accompagnée de conférences (dont une sur Rawa-Ruska, en 
septembre), d’interviews, de projections de films, etc.

  Note explicative des Meldungen : Irène Leroy a rédigé une note explicative, sur les Meldungen du 
Stalag 325, qui permet de répondre à plusieurs interrogations posées par le groupe de recherche. Vous 
pouvez la consulter sur le BLOG de notre association : www.ceuxderawa-ruskadebassenormandie.com , n'hésitez 
pas à y faire des commentaires, à proposer des informations complémentaires, des rectifications... 




