L’Association « La Courtine 1917 », le Centre Pouchkine de Nancy
et la MJC Lillebonne présentent

Centre Pouchkine

EXPOSITION, FILM, DÉBAT : La Courtine 1917
Héros, mutins, proscrits...
C’était il y a un siècle, en France, au cœur de la grande guerre.
Vingt mille soldats russes combattaient sur le front de Champagne. Ils avaient été échangés par le
Tsar Nicolas II contre armes et munitions. Après l’hécatombe du Chemin des Dames en avril 1917,
ils se révoltèrent et défilèrent le 1er Mai avec le drapeau rouge et au son de la Marseillaise.
Éloignés du front et internés au camp de La Courtine (Creuse) à la fin juin de la même année, dix
mille d’entre eux s’y mutinèrent et élirent leur Conseil de soldats (Soviet), exigeant de rentrer en
Russie où le Tsar avait abdiqué à la suite de la Révolution de Février.
Quelques semaines plus tard, en septembre 1917, ils furent réprimés au canon par des forces
russes « loyalistes » épaulées par cinq mille soldats de l’armée française. En trois jours, huit cents
obus furent tirés sur les mutins retranchés dans le camp. Le nombre exact des victimes est encore
aujourd’hui inconnu.
La majorité des survivants connut le bagne dans des compagnies de travaux forcés. Cinq mille d’entre eux furent déportés dans des groupes disciplinaires en Algérie. Ils ne furent rapatriés en Russie
soviétique qu’en 1919-1920. Quelques-uns firent le choix de rester en France.

“Echangés en 1916 contre des armes
modernes qui faisaient défaut dans l’armée tsariste, ils avaient créé un soviet de
soldats – le seul qui eût jamais existé en
France – et furent réprimés à coups de canon par leurs compatriotes bientôt Russes
blancs soutenus par l’armée française”.

Venez découvrir le destin de ces « 20 000 moujiks sans importance »

LE MARDI 16 JANVIER 2018
A LA MJC LILLEBONNE - 14, rue du Cheval Blanc - NANCY
Entrée libre

PROGRAMME
19 h - Vernissage de l’exposition
1915-1920, le

corps expéditionnaire
russe en France

Visible du 16 au 20 janvier de 10 h à 18 h
20 h - Projection du film

20 000 moujiks sans importance

Après l’immense meeting du 1er Mai 1917 au camp de Mailly dans
la Marne, 20 000 soldats russes en révolte défilent devant les drapeaux et bannières dont certaines en français proclament la liberté
et saluent la Russie libre.

de Patrick Le Gall, 1999, 60 min.
Suivi d’un échange avec Éric Molodtzoff,
petit-fils de Michel Molodtzoff, soldat de la
1re brigade spéciale russe à La Courtine.

Contact 54 Association La Courtine 1917 : emolodtzoff@free.fr

Les soldats mutinés des deux brigades
russes fêtent le 1er Mai.

