
Au nom de notre association «Ceux de Rawa-Ruska et leurs 
descendants», nous tenons à témoigner notre profonde gratitude à 

- Madame Anne HIDALGO Maire de Paris:
- Catherine Vieu-Charier, Adjointe à la Maire de Paris

o Chargée de la Mémoire et du Monde combattant – 
Correspondant Défense

- Pénélope KOMITES, Adjointe à la Maire de Paris,
o Chargée des Espaces Verts, de la Nature, de la 

Biodiversité et des Affaires Funéraires
- Frédérique CALANDRA, Maire du 20è arrondissement pour toute l’attention apportée 

au projet de l’érection d’une stèle en hommage à Ceux de Rawa-Ruska pour leur 
bienveillante compréhension de ce dossier

Je remercie de nous honorer de leur présence pour cette cérémonie

- Son Excellence, Monsieur Vincent Mertens de Wilmars, Ambassadeur de Belgique 
en France

- Monsieur Roman Toder, Conseiller politique,
- Monsieur le Colonel Oleh Semenikhin, attaché de Défense
- Monsieur Vadym Kuchma, attaché militaire

de l’Ambassade d’ukraine en France

- Madame Rose Marie Antoine, directrice Générale de l’ONAC-VG

- Monsieur Pascal Joseph, représentant M. Jean-Marc Todeschini, Secrétaire d’Etat aux 
Anciens Combattants

- M. André Rakoto, directeur de l’ONAC-VG Paris

- M. Serge Barcellini président général du Souvenir Français

- Monsieur  Monsieur Schwindt Vice-président de la Fédération Maginot, 

- Monsieur Michel Jaupart Administrateur Général Institut des Vétérans

- Monsieur Jean Cardoën Directeur Mémoire et Communication, Institut des Vétérans,

- Madame Françoise Bulfay Présidente des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la 
Déportation.

- Madame Anita Baudouin, Secrétaire Générale de la FNDIRP

- Madame Annick André, responsable des visites guidées des Monuments  de la Déportation 
au Père Lachaise.

- Monsieur Guy Hervy, coordonnateur du comité de pilotage de la Journée Nationale de la 
Résistance

- Merci à Madame Yvette Maire qui a porté ce projet avec pugnacité durant presque cinq 
années 

Jean Baptiste Canonici, notre « petit jeune » qui n’a que 96, ancien de Rawa-Ruska.

Mesdames, Messieurs, Chers amis



Cette stèle en hommage à "Ceux de Rawa-Ruska" les résistants déportés français et belges en
Ukraine,  ces oubliés de l'Histoire  est  un magnifique cadeau auxquels nos anciens et  leurs
descendants sont particulièrement sensibles

Grâce à  la  Mairie  de  Paris  et  à  la  Mairie  du  XXème arrondissement  la  Mémoire  de ces
déportées est réhabilitée  Un très grand merci à Mme la Maire de Paris et à Mme la Maire du
XXème arrondissement, ainsi qu'à Catherine Vieu-Charier chargée de la Mémoire et du Monde
Combattant, pour leur bienveillante compréhension de ce dossier.

Nos expositions présentées à travers la France, le film documentaire de Chochana Boukhobza
«Les évadés de Rawa-Ruska témoins de la Shoah», qui passera bientôt sur France 3, les
plaques commémoratives apposées dans diverses villes françaises,  un monument à Rawa-
Ruska en souvenir  des prisonniers français et  Belges déportés en Ukraine par l’Allemagne
nazie,  la  plaque  commémorative,  mise  en  place  depuis  2  ans  à  Tarnopil  en  Ukraine,  les
Rendez-vous de l’Histoire à Blois apportent déjà des informations, MAINTENANT les visiteurs
du Père Lachaise ne pourront plus ignorer les prisonniers du camp de représailles de Rawa-
Ruska en Ukraine.

C'est un bel hommage des Parisiens et des Parisiennes. La présence de visiteurs étrangers
élargit la reconnaissance due à ces hommes courageux. Au-delà des Français, cet hommage
prend une dimension Internationale. Grâce à cette stèle, "Ceux de Rawa-Ruska" entrent dans
l'Histoire de la Déportation, et cette  page d'histoire  est enseignée à l'échelle mondiale.

Nos anciens ne sont plus nombreux. Nous ne parlons pas en leur nom, mais nous voulons que
leur vie, leur souffrance, leur lutte, leur courage, leur résistance pour ne pas se soumettre à
l'Allemagne Nazie soient connus pour servir d'exemple aux générations futures

Nous,  les  descendants  avons  un  devoir  de  Mémoire  envers  les  jeunes  générations.
L’inauguration de cette stèle du souvenir est un événement d'autant plus important qu'il nous
apporte force et pugnacité pour, en toutes circonstances, faire connaître l'Histoire vécue par
nos pères et nos grands-pères.

Nous avons effectué un  voyage mémoriel en Ukraine au mois de mai 2016 et il a été décidé d’y
retourner en avril 2017 pour la commémoration du 75ème anniversaire de l’arrivée du premier
convoi de prisonniers français et belges.

Nous tenons également à remercier les enfants qui ont appris la Marseillaise et le chant des
marais sous la conduite de leurs enseignants et de Mathieu Boutet, professeur de musique de
la Ville de Paris.

Nous remercions vivement la Musique des Gardiens de la Paix qui accompagne  la chorale
scolaire de l'école 103   Avenue Gambetta et l'orchestre d'harmonie de la préfecture de Police
qui accompagnera les élèves pour le ravivage de la Flamme .Nous sommes très sensibles à
l'intérêt que monsieur le préfet de police porte à ces cérémonies mémorielles.

Nous renouvelons nos remerciements très chaleureux à Mme Hidalgo, Maire de Paris et Mme
Calandra, Maire du 20ème au nom de l'association.



UN GRAND MERCI EGALEMENT À TOUS POUR VOTRE PRÉSENCE À CETTE CÉRÉMONIE - HOMMAGE À CEUX
DE RAWA-RUSKA.

Pour moi, ce n’est pas de la pluie, mais des larmes de joie et de bonheur de nos «anciens».


