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LA COURTINE • Rassemblement pacifiste sur le lieu de la mutinerie de 1917

En hommage aux « Courtinzi »
Samedi 21 juin, l'hommage
aux mutins russes du camp
de La Courtine sera notam-
ment marqué par la projec-
tion d'un documentaire.

^ f juin 1917. Alors
M »\ que les Améri-

mm \f cains débar -
quent à Saint-Nazaire, les
Russes débarquent à La
Courtine, sur le plateau de
Millevaches. Ces milliers
de « moudjiks » du corps
expéditionnaire, décimé
par l'offensive du général
tulliste Nivelle, refusent de
retourner se battre. On les
écarte du front, craignant
la contagion. Le camp mi-
litaire creusois devient
pour un fol été une encla-
ve pacifiste dans un mon-
de en guerre.

Organisés en soviets,
quelque 10.600 soldats re-
fusent de retourner au
front et se lient d'amitié
avec les Creusois favora-
bles à la paix et aux idées
socialistes. Mais, assiégés
par 3.500 compatriotes
restés fidèles au Tsar et
appuyés par l'armée fran-
çaise, les mutins sont
bombardés en septembre.
800 obus en trois jours et
les oartisans de la euerre

PRESENTATION. Igor Mayboroda (à droite sur la photo), ci-
néaste russe, réalise un documentaire sur le sort de ses compa-
triotes soldats affectés en 1917 en Limousin.

l'emportent. Les meneurs
sont enfermés à l'Ile d'Aix,
où la plupart reposent
aujourd'hui et trois solu-
tions s'offrent aux autres :
le retour au front, le travail
forcé ou la déportation en
Algérie. Certains ne ren-

trent chez eux que dans
les années vingt. « Et ils
enterrent leurs papiers mi-
litaires pour les cacher »,
raconte Igor Mayboroda,
cinéaste qui travaille sur le
sujet.

L'association « La Courti-

ne 1917 » rend hommage
le 21 juin (voir ci-contre) à
ceux que l'on a surnommé
les « Courtinzi » et à leur
« combat pacifiste ».

Cet épisode a été passé
sous silence pendant des
décennies et commence
seulement à faire l'objet
d'une véritable médiatisa-
tion. Pour Loïc Le Diux.et,
membre de l'association,
« ce 21 juin nous rendrons
hommage à ces Russes in-
surgés et au pacifiste Jean
Jaurès, premier mort de la
grande guerre, le 31 juillet
1914 ». 8
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Samedi 2l juin. Rassem-
blement paci f is te à
15 heures au cimetière,
devant la stèle, inaugurée
le 15 septembre 2012 et
dédiée aux mutins russes
du camp de la Courtine.
A 16 heures, projection du
documentaire réalisé par
Patrick Le Gall sur le sujet
et intitulé « 20.000 moud-
jiks sans importance ».
(Entrée libre - salle poly-
valente).
Site Internet de l'asso :
wvm.lacourtinel917.org.


