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Dans ce numéro Gelnacum sort des sentiers 
historiques pour rendre un hommage à l’asso-
ciation « Ceux de Rawa-Ruska ». Depuis main-
tenant une année un nouveau drapeau trône 
en mairie dans une des vitrines de la salle des 
mariages. Le drapeau de l’association fut remis 
à M. le Maire de la commune le 8 mai 2012.

Pourquoi la mairie de Jaunay-Clan ? 
Pour respecter les dernières volontés d’André Lecorne Pré-
sident départemental de « Ceux de Rawa-Ruska », décédé 
le 4 décembre 2011. Ce dernier avait été très ému de 
l’hospitalité que lui offrit M. Girault lors du congrès national 
de septembre 1993 qui avait alors rassemblé plus de 500 
personnes dont une délégation Belge de l’association.

Rawa-Ruska, commune de l’ouest de la 
Pologne, tristement célèbre. 
La commune de Rawa-Ruska a abrité un camp de concen-
tration où, entre autres prisonniers de guerre, des Français 
étaient internés. Ils entraient dans la catégorie de ceux qui 
refusaient de travailler pour le potentiel de guerre nazi, qui 
sabotaient ou étaient des récidivistes de l’évasion. Rawa-
Ruska devint alors un camp d’extermination qui, situé hors 
du territoire du Reich, n’entrait pas dans les obligations 
de la Convention de Genève ; il était implanté en un lieu 
où elles n’avaient pas cours. Environ 25 000 prisonniers 
Français dépouillés de tout furent déportés. C’est ainsi 
qu’ils arrivèrent dans ce camp, pieds nus, en haillons, sans 
affaires de toilette...

L’enfer du transfert
Après plus d’une semaine de transport dans des conditions 
des plus lamentables (il n’était distribué qu’une à deux 
soupes innommables d’environ un quart à un demi-litre) les 
hommes arrivaient au camp dans le plus complet dénuement, 
sales, hagards... Et atteints de bronchites ou de pleurésies. 
Leur débarquement, sans ménagement, était effectué sous 
les hurlements des convoyeurs et des chiens-loups. Les 
français qui remplaçaient les 20 000 prisonniers Russes qui 

y avaient été exterminés étaient entassés dans des écuries 
sans eau (un seul robinet extérieur d’eau non potable pour 
tout le camp), sans lumière, sans chauffage ni latrines et 
soumis à un régime d’anéantissement, d’exactions, de sous-
alimentation...  Les hommes couchaient à même le sol sans 
paillasse ni paille et sans couverture. Lorsqu’ils avaient 
droit aux bat-fl ancs à trois ou quatre étages les hommes 
pouvaient à peine tenir assis entre les étages. 
Il est à noter que les premiers prisonniers Français qui 
arrivèrent le 13 avril 1942 à Rawa-Ruska durent enlever 
les derniers Russes exterminés. 

Le camp de « La Goutte d’eau »
Pour obtenir une ration d’eau polluée qui n’excédait pas 
un litre par homme et par jour (toilette et boisson) les 
hommes faisaient la queue par tous les temps. Très souvent 
le robinet était fermé sans préavis et certains tombaient 
d’inanition ou d’épuisement. Ce camp fut appelé « Le Camp 
de la goutte d’eau » et dénoncé par la radio de Londres en 
juin-juillet 1942. 
La nourriture distribuée en quantité insuffi sante et d’une 
qualité déplorable était composée de liquide additionné de 
millet, des fanes de choux ou de temps à autre de cosses 
de pois. Quant au pain, sa distribution était irrégulière et 
30 à 35 détenus se partageaient 1 kg de pain moisi pour 
deux à trois jours. 
Un quart à un demi-litre de tisane à base de décoction de 
feuilles ou de bourgeons de sapins était servie à chaque 
homme matin et soir. 
Le nombre de déportés augmentant, des sous camps furent 
alors créés très loin vers l’est dont Zwerziniek d’où André 
Lecorne s’évada.
Merci à la compagne d’André qui nous ouvrit ses archives 
et à toutes celles qui ont bien voulu nous aider à rédiger 
ce texte à la mémoire des héros qui ont refusé de se plier 
sous le joug de l’ennemi.
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