La Courtine 1917
Association pour la mémoire de la mutinerie des soldats russes à La Courtine en 1917

Courriel : lacourtine1917@gmail.com

Site internet :lacourtine1917.org
« La Courtine 1917 » 8 avenue de la République 23000 GUERET
Association loi de 1901, Journal Officiel n°14 du 5 avril 2014

Lettre d’information n°14
Publication
réservée aux adhérents
le 15 novembre 2016

Cher(e)s adhérent(e)s
Avec cette lettre d’information nous souhaitons vous donner principalement un résumé des décisions
de la dernière réunion du bureau de notre association. Comme vous pourrez le lire, cette réunion a
été principalement dédiée à la préparation des initiatives du centenaire de la mutinerie des soldats
russes. Cet évènement aura lieu les 15, 16 et 17 septembre 2017 à La Courtine.
Relevé des décisions et des orientations prises à la réunion du Bureau
Le Bureau s’est réuni le 5 novembre à Rochechouart (87), 5 membres sur 7 étaient présents.
Présents : BORDIER Jean-Louis, GADY Jean-Paul, GUILBERT Jacques, JANOT Philippe,
NEPVEU Jacques,
Absents excusés: MOLODTZOFF Eric, POUGET-CHAUVAT Marie Hélène
Exposition de l’association La Courtine 1917
Nous en disposons depuis le 4 novembre. Intitulée « 1915-1920, le Corps expéditionnaire russe en
France », cette expo est constituée de 13 kakémonos de 2m x 0,85 m. La réalisation scientifique est
de l’historien Rémi ADAM, la conception a été supervisée par Jean-Louis BORDIER, la réalisation
graphique a été faite par le cabinet 1Color, l’impression et le montage des kakémonos par la société
Easyflyer, le tout pour la somme de 1912,14 €.
Chaque kakémono dispose d’un QR code qui permet de renvoyer au site de l’association et de
prendre connaissance ainsi des compléments textes et photos liés à chaque kakémono.
En page 5 de cette lettre et dans la planche photo jointe à cette lettre d’information vous aurez un
aperçu de cette expo qui a été déployée les 11 et 12 novembre dernier lors de deux soirées
projection-débat dans les Hautes Pyrénées.
Conditions de prêt et de location de cette exposition
Cette exposition pourra être prêtée à des collectivités, associations, etc. Une convention sera alors
établie entre l’association et l’emprunteur à qui sera demandé un chèque de caution de 200 € ainsi
que la garantie d’être assuré pour cette expo.
Les frais de transport seront à la charge de l’emprunteur et le versement d’un don de 100€ à
l’association sera demandé.
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Le prêt aux établissements scolaires pourra être gratuit.
Autres documents liés à l’exposition
Un catalogue de l’expo va être confectionné et sera édité pour la fin du premier trimestre 2017. Un
devis sera demandé à 1Color.
Un dépliant de communication et de présentation de l’exposition, de l‘association et du centenaire est
à l’étude.
L’association proposera pour ses prochaines conférences et projections, un bloc tarifaire
comprenant : l’expo, la présentation d’une conférence, un film sur les soldats du CER et la mutinerie,
des affiches, des posters, etc.
Les cahiers de La Courtine 1917
Le Cahier de La Courtine 1917 n°1 d’octobre 2015 qui avait été édité à 500 exemp laires a été
totalement vendu, des exemplaires ont été également offerts, une réédition à 300 exemplaires vient
d’avoir lieu.
Il reste encore à la vente quelques dizaines du cahier Hors-Série « les soldats russes à l’Ile d’Aix »
Concernant le n° spécial intitulé « Les Actes du co lloque de Marseille du 30 avril 2015 », nous
sommes en retard pour la parution, mais nous pouvons assurer sa sortie effective pour fin décembre
2016. Décision d’une édition à 200 exemplaires.
Le Cahier de La Courtine 1917 n°2 sera édité à 500 exemplaires et disponible pou r l’AG annuelle des
adhérents du 28 mars 2017.
Le n° 3 sortira après la commémoration et les initi atives du centenaire soit en octobre ou novembre
2017.
Porte-folio pour le centenaire
L’idée est de demander à une vingtaine de dessinateurs de presse de renommée, mais aussi pour
certains moins connus, à des artistes, à des graphistes, de donner gracieusement à l’association
l’original au format A4 d’un dessin, d’une planche, d’une vignette, réalisés sur les thèmes suivants :
guerre et paix, mutinerie, fraternisation, pacifisme.
Un tel porte-folio sera vendu nationalement pour abonder les ressources nécessaires dans le cadre
du centenaire.
Point sur les adhésions et la vente des cahiers
L’association comptait 212 adhérents au 1er novembre 2016 soit 43 de plus qu’en fin 2015 dont 185
sont à jour de leur cotisation 2016 pour un montant de 2 624,50€
Le bénéfice réalisé sur la vente des Cahiers de La Courtine 1917 s’élève à 1 175€.
Les rendez-vous de l’association
Mercredi 9 novembre : l’association présentera son projet à la Préfecture de la Creuse devant le
Comité départemental du centenaire 14-18 pour demander la labellisation de la mission du
centenaire de la Première guerre mondiale. L’intitulé du projet est : « 1917-2017, centenaire de la
présence de 17000 soldats russes à La Courtine et sur le Plateau de Millevaches »
Mardi 15 novembre : l’association a rendez-vous au Rectorat avec un Inspecteur Général d’Histoire
pour proposer des projets et actions pédagogiques vers les établissements scolaires sur la présence
des soldats russes en Creuse et la mutinerie.
Mercredi 30 novembre : l’association rencontrera la direction de FR3 Limousin pour discuter d’un
partenariat pour le centenaire.
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A l’heure où cette lettre d’information n°14 est ré digée, les 2 premières rencontres ont eu lieu et se
sont bien passées. Le comité de Creuse du centenaire soutient à l’unanimité le projet de notre
association ainsi que sa demande de labellisation. Réponse sur ce point de la mission centenaire
pour mi-décembre.
Quant à la rencontre au Rectorat elle débouche sur des propositions concrètes et des projets qui
vont être proposés par l’association et qui sont soutenus par le Rectorat à destination
d’établissements secondaires et primaires de la Creuse.
Premières propositions pour les 3 jours du centenaire à La Courtine:
Vendredi 15 septembre
Matin et après midi réservés aux scolaires :
-restitution du travail sur les projets pluridisciplinaires proposés par l’association,
-échanges avec les descendants présents,
-expos, projections de films.
Le soir : Théâtre avec le collectif ZAVTRA « La Courtine 17, une saison rouge ».
samedi 16 septembre
Le matin et l’après midi :
-Colloque avec historiens « nationaux » et « régionaux ». Une première liste d’historiens à
solliciter a été établie avec les thèmes des communications qui leur seront demandées, tels
que : que s’est-il passé pendant trois mois au camp et dans la ville de La Courtine ? Quelles
relations entre les mutins et la population ? etc.
-Projection de films en continu avec projet d’une avant-première
L’après midi :
-Spectacle « Car c’est bien d’humanité »
-Chorale russe
Le soir :
-Soirée russe : avec repas, artistes et animations
Dimanche 17 septembre
Le matin :
-Conclusion du colloque
-Hommage aux soldats russes mutinés
L’après midi :
-Concert (s) de musique classique de Chopin aux compositeurs russes
Lieux pour les évènements
La commune de La Courtine partenaire pour le projet du centenaire met gracieusement 4 lieux à
notre disposition en centre ville pour y tenir les différents évènements : une salle polyvalente de 300
places avec salle d’accueil et de presse, une salle de cinéma de 100 places, une salle d’exposition et
de librairie et une salle avec cuisine pour les équipes de bénévoles.
Un 5ème lieu pour la tenue du colloque est recherché, des discussions sont en cours.
Budget prévisionnel pour les évènements du centenaire
Le budget prévisionnel de ces 3 jours a été établi. Les charges comprennent les 7 postes suivants :
conférenciers, spectacles, hébergements, restauration, déplacements, communication, locations.
Elles s’élèvent à 26 200€. Dans ce cadre, des devis dont le montant ont été jugés trop importants ont
dû malheureusement être écartés.
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Au regard de ces charges, les ressources escomptées ont été détaillées pour aboutir à l’équilibre du
budget soit 26 200€. Elles correspondent à 85% du total pour 5 subventions et à 15% en fonds
propres (billetterie et ventes des publications et autres produits de l’association).
Pour les subventions, les rendez-vous sont en train d’être pris avec les différents organismes et
collectivités que nous sollicitons.
C’est au vu des résultats et engagements obtenus sur le plan financier que le Conseil
d’administration du 25 février 2017 aura à se prononcer sur l’ensemble du programme du centenaire.
La communication sur le centenaire
L’édition du programme du centenaire, la confection d’affiches et de banderoles sont à l’étude.
Une newsletter électronique va être éditée mensuellement dès décembre 2016.
Des conférences de presse seront organisées et des partenariats sont envisagés avec des médias.
Parmi toutes les actions de communication envisagées pour ce centenaire, d’ores et déjà il en est
une qui sera importante à quelques semaines de notre initiative : notre association est invitée le 11
août à tenir un stand et présenter une conférence à la « Journée du Livre » à Felletin (23) qui voit
traditionnellement des milliers de personnes y participer.
Hébergements
Une prospection va avoir lieu avec les hôtels de La Courtine. Des discussions sont également en
cours avec deux structures gérant des villages de vacances qui sont distants seulement de 30
minutes de La Courtine en voiture.
Appel au bénévolat
15 bénévoles seront nécessaires pour assurer l’ensemble des tâches durant ces 3 jours et ils/elles
devront être présents un jour avant et un jour après, soit le jeudi 14 et le lundi 18 septembre.
Les bénévoles auront à assurer : l’accueil, les tables de vente de l’association, les transports, le
service restauration, la buvette, les installations de salles, la propreté des lieux, etc.
Ils seront nourris et logés en échange de leur engagement à réaliser les tâches qui leur seront
confiées et qu’ils auront accepté de remplir.
Dans ce cadre, nous lançons un appel solennel aux adhérent(e)s de l’association : si vous souhaitez
faire partie des équipes de bénévoles qui vont œuvrer pendant ces journées, faites-nous le savoir
rapidement. Merci d’avance à toutes et tous.

Règlement intérieur et statuts de l’association
Le bureau va préparer un projet de règlement intérieur qui sera proposé à l’approbation du prochain
Conseil d’administration. Le CA aura aussi à se prononcer sur le projet de modification des statuts
qui sera soumis à une AG extraordinaire le même jour que notre AG annuelle.
Rappel des dates de réunion
Conseil d’administration : samedi 25 février 2017
Assemblées générales extraordinaire et annuelle : samedi 25 mars 2017
Compte rendu établi par :
Jean-Paul Gady, secrétaire.
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Exposition

1915-1920 : LE CORPS EXPEDITIONNAIRE RUSSE EN FRANCE
Rédaction & conception : Rémi ADAM
Réalisation : Association La Courtine 1917 !
(13 Kakémonos type roll up de 200cm de haut sur 85 cm de large)

LE CORPS EXPEDITIONNAIRE RUSSE EN FRANCE
K1 - La "une" de l’exposition
1915-1917 FORMATION, TRANSPORT ET COMBATS
K2 - Origine et formation du Corps expéditionnaire
K3 - Le transport et l’arrivée des Brigades
K4 - La vie du soldat russe au front et à l’arrière
1917 - D’UNE REVOLUTION A L’AUTRE : MUTINERIE ET REVOLTE
K5 - La Révolution de Février et sa répression
K6 - L’offensive du 16 avril 1917
K7 - La révolte du 1er mai 1917
K8 & k9 - Juin - septembre : la mutinerie du camp de La Courtine
1918 - 1920 . FRANCE, ALGERIE , TRAVAILLEURS PRISONNIERS ET COMBATTANTS
K10 - La Légion des Volontaires Russes
K11- La Compagnie de Travailleurs
Les Compagnies Disciplinaires et la déportation en Algérie
CE QU’ILS SONT DEVENUS
K12 - Ils sont restés en France
- Ils ont rejoint les Armées Blanches
- Ils sont repartis vers la Russie Bolchévique
UNE HISTOIRE RICHE D’ENSEIGNEMENTS
K13 - Une histoire riche d’enseignements
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