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Cher Yuriy, cher ami,

 
Merci pour ce message qui nous touche profondément, nous les descendants de ces 
prisonniers de guerre internés à Rawa-Ruska.
Nous y sommes d’autant plus sensibles que votre pays est une nouvelle fois en état de 
guerre et que votre peuple souffre dans sa chair de cette agression russe.
 
C’est à raison que l’historien Thimothy Snyder qualifie l’Ukraine de « Terres de Sang » 
comme je l’ai évoqué hier à Paris lors de la cérémonie commémorative devant la stèle au 
cimetière du Père Lachaise.
Il faut rappeler que dans les années 30 et 40, les famines organisées par le pouvoir 
soviétique  et les victimes civiles et militaires exécutées  par les soldats de l’Allemagne 
nazie ont vu périr des millions d’ukrainiens.
 
Votre pays, en recouvrant son indépendance en 1991 et en découvrant la démocratie 
après tant d’années de dictature, espérait en un avenir radieux.
Hélas la Russie qui veut reconstituer son empire ne l’accepte pas et après une première 
agression en 2014 attaque l’ensemble de votre territoire en ce funeste 24 février 2022 
avec une effroyable férocité.
 
Nos pensées vont vers vous et comme tous les peuples libres, nous sommes 
impressionnés par votre résistance face à l’agresseur russe et persuadés que la Russie 
ne pourra annexer une nouvelle fois l’Ukraine.
Oui nous nous retrouverons dès que possible à Rawa-Ruska pour ensemble, rendre 
hommage à ceux qui ont donné leur vie pour votre chère patrie et commémorer le 
souvenir de prisonniers de guerre français morts en Ukraine lors de la dernière guerre 
mondiale.
 
Comme tous les citoyens d’Europe, les membres de « Ceux de Rawa-Ruska et leurs 
descendants » participent à des actions en faveur de votre pays à titre individuel ou dans 
le cadre d’associations humanitaires.
Certains hébergent des réfugiés au sein de leur foyer familial, d’autres organisent l’envoi 
de matériel médical, de médicaments de toutes les régions de France.
Nous sommes à vos côtés dans la mesure de nos moyens et apportons notre soutien au 
peuple ukrainien.
 
A nom de « Ceux de Rawa-Ruska et leurs descendants », je vous assure de notre 
solidarité sans faille.
Votre courage est immense et mérite notre plus grand respect.


