
Mail de Yuri Repeta
en ce 13 avril 2022

Ce jour du 80-ème anniversaire de l'arrivée des premiers prisonniers de guerre français au
Stalag 325 à Rawa-Ruska veuillez accepter mes mots de regret et de tristesse.

Je vous présente mes condoléances pour vos parents et vos amis décédés. Que leurs
âmes reposent en paix et que le souvenir sur leur exploit reste vif pour toujours.

Nous avons prévu de passer ensemble cette journée importante, cependant la vie en
Ukraine a pris une tournure énorme.

Il est très difficile de croire que de tels événements puissent avoir lieu au XXIe siècle,
cependant, les Ukrainiens sont maintenant confrontés à la guerre et à l'ennemi qui est très
similaire dans son atrocité à celui qui a été vu par vos parents et grands-parents au Stalag

325.

Le plus affreux est de comprendre que les gens n'apprennent rien de l'histoire et
déclenchent les guerres aussi insensées et agressives avec des milliers des victimes de

civils innocents.

Pour les Ukrainiens, c'est une guerre existentielle. Nous nous battons pour notre liberté et
l'avenir de nos enfants. Nous donnons tout pour la victoire, car si nous arrêtons de nous

battre, il y aura de nombreux nouveaux Stalags en Ukraine.

Je suis convaincu que la russie n'a aucune chance dans cette guerre et votre arrivée à
Rawa Ruska ce n'est qu'une question de temps. Un jour nous commémorerons ensemble

nos compatriotes décédés pendant la Seconde Guerre mondiale et nos compatriotes
décédés dans cette guerre d’aujourd’hui.

Je visiterai Rawa Ruska le plus vite possible pour passer un moment près du Mémorial et
rendre hommage aux prisonniers de guerre. Je vous enverrai des photos dès que j'y serai.

S'il vous plaît, prenez soin de vous!

Avec un grand respect,

Yuriy Repeta
Délégué Général du Souvenir Français pour l’Ukraine
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