Commission Histoire Recherche Archives

le 30.11.20

Créée à l’initiative du Président pour la durée de la mandature, c’est un groupe de travail chargé
d’assister le Président et le Comité Directeur National, dans le cadre de la recherche historique
tant en interne qu’en externe et la gestion des archives.
Animée par un coordonnateur nommé par le Président, la commission travaille sous la
responsabilité directe du Président qui lui fixe sa feuille de route et ses objectifs. Elle lui rend
compte de ses travaux.
Elle est un lieu où les volontaires se retrouvent de manière permanente ou ponctuelle pour
travailler sur les sujets concernés en mettant leurs compétences au service de l’Union Nationale.
RÔLE ET RESPONSABILITES DE LA COMMISSON
Dans le cadre strict de la feuille de route signifiée par le Président, elle a pour mission
« d’approfondir et promouvoir la connaissance de, et sur l’histoire du camp de RawaRuska, travailler dans un cadre méthodologique aux besoins de l’Union nationale et,
autant que faire se peut, mutualisé quant aux moyens mis en œuvre.
1.Rechercher et fournir de l’information liée au camp de Rawa-Ruska : :
. Le Gouvernement Général de Pologne
. La Convention de 1929
. L’Etat français à Berlin
. Les hommes de confiance du stalag 325
. Le procès de Nuremberg
Et d’une façon plus générale, des informations sur la seconde guerre mondiale, la résistance, la
déportation, la France sous l’occupation allemande…
Des informations sur l’actualité historique : ouvrages, articles, études universitaires etc…
2. Rechercher et fournir de l’information relative à l’Union Nationale de Ceux de Rawa-Ruska :
. Amicales régionales dans le camp
. Ceux de Rawa-Ruska après la guerre
. L’évolution des statuts
. Les dispositions juridiques (statuts, titres, pensions) et différents textes législatifs
3. Nourrir et compléter le fonds d’archives de l’UN, à partir du travail déjà entrepris.
4. Aider à la recherche sur un Ancien, sur son parcours de soldat prisonnier de guerre auprès
d’organismes tels que :
. SHD de Caen pour les Prisonniers de Guerre, le SHD de Vincennes pour les Résistants, le
CICR de Genève, SAMHA (archives médicales des armées), ARCHIVES NATIONALES de
Pierrefitte/Seine (archives militaires françaises), WAST à Berlin (archives militaires allemandes)
5. Vérifier les informations transmises afin de ne transmettre ensuite que des faits, chiffres,
photographies et autres documents authentifiés en liaison avec la Commission Communication.
6. Assurer la fonction d’interlocuteur-référent auprès des chercheurs et projets de recherche sur
la question de Rawa-Ruska (Etudiants, Master, thèse…) et notamment dans le cadre de la
Convention passée avec TEMOS d’Angers.
7. Initier et soutenir des relations partenariales tant en interne à l’UN qu’en externe ainsi que des
actions visant à approfondir et promouvoir la connaissance de et sur le camp de Rawa-Ruska.
8. Développer la coopération avec le Conseil Scientifique et rechercher ses avis et éclairages

