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En cet après-midi d’Août, le téléphone retentit. C’est Michel BOUCHARD, un de nos
adhérents de Marmande qui m’informe d’un article dans «Le Républicain Marmandais »  
rapportant qu’un ancien de Rawa-Ruska du Lot-et-Garonne a été décoré de la Légion 
d’Honneur. Après une rapide enquête auprès de nos amis de Basse-Normandie-Mayenne,
il se confirme que Fernand GIMENEZ est bien référencé dans les Meldungen (inscriptions 
dans les registres allemands) et a bien été à Rawa-Ruska!. Contact est pris auprès de sa 
fille d’abord, puis une visite est rendue à Fernand GIMENEZ dans sa maison de 
Casteljaloux où il habite avec son épouse Marcelle.

Rencontre émouvante avec ce couple au dynamisme étonnant.
Fernand est né à Marseille en 1921  et dès l’annonce de la mobilisation, il décide de 
s‘engager comme volontaire à l’âge de 18 ans. Habitant alors Oran, il intègre le 4ème 
Régiment des Tirailleurs à Oran. Sur le front de l’Est, il est fait prisonnier près de Reims le 
14 juin 1940, après s’être illustré par de nombreux faits de guerre. Il est transféré au 
Stalag XVII-b, à Gneixendorf dans l’Autriche actuelle. Il y commettra de nombreux 
sabotages et à sa troisième évasion, il est repris et dirigé vers le camp de Rawa-Ruska où
il arrivera en mai 1942.  Après un passage par Tarnopol, il sera transféré fin 1942 au 
Stalag II-d à Stargard, au nord de la Pologne. Il y sera libéré le 26 avril 1945 par les 
troupes soviétiques.

Fernand a ensuite fait sa carrière dans la Gendarmerie, avec de nombreuses 
affectations sur le continent africain (Sénégal, Madagascar…). Cet éloignement explique 
sans doute qu’il n’ait jamais adhéré à l’association et donc maintenu des liens étroits avec 
d’autres anciens de Rawa-Ruska. Aujourd’hui, c’est chose faite et nous avons décidé de 
tenir notre prochaine assemblée générale dans sa ville de Casteljaloux afin de lui rendre 
l’hommage qu’il mérite.


