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EDITO
Un des tout premiers objectifs que
nous étions fixés en créant notre
association La Courtine 1917 était de
sortir de l’oubli l’incroyable épopée du
corps expéditionnaire Russe lors de la
Première
Guerre
mondiale
et
particulièrement celle des « HérosMutins » de la 1ère Brigade.
Lever la chape de plomb qui depuis
près d’un siècle recouvrait cette page de
notre histoire particulièrement en cette
période de célébrations diverses.
Nous sommes en ordre de marche
(si vous me permettez cette formulation
quasi militaire …) comme vous le
constaterez à la lecture, dans cette
Lettre Info, des multiples
actions
programmées
dans
les
prochaines
semaines.
Merci à vous, membres du Conseil
d’Administration, du Conseil Scientifique
ou simple membre de l’association, pour
votre engagement et vos contributions
avec mention spéciale à notre webmaster
pour l’animation tout à fait remarquable
de notre site internet (lacourtine1917).
Jean-Louis Bordier
Président de La Courtine 1917
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8 initiatives
initiatives en novembre 2014
avec la participation de l’association La Courtine 1917
Bouffemont (95)
15 novembre 19h Centre Culturel.
Projection de « « 20 000 moujiks sans importance » et débat animé par Marc
Desenne du Conseil scientifique de La Courtine 1917.
A l’initiative de la commune de Bouffemont.

Coulounieix-Chamiers (24)
14 novembre à 18h Salle du Conseil Municipal.
Projection de « 20 000 moujiks sans importance » et débat animé par JeanJacques Brière de Lisle, membre du Conseil scientifique de La Courtine 1917.
Soirée en partenariat avec le Conseil Général de Dordogne, la ville de
Coulouniers-Chamiers, COCE 14-18, Mériller Vapeur 24, France MNCG, Amicale de
locataires.

Guéret (23)
10 novembre à 18h au Cinéma Le Sénéchal.
-à 18h projection de « 20 000 moujiks sans importance » et débat animé par des
membres de Creuse et de Haute-Vienne de La Courtine 1917.
-à 20h30 concert par la chorale russe Droujba et lectures par les comédiens de La
Fabrique.
Exposition sur le corps expéditionnaire russe.
Soirée à l’initiative de La Courtine 1917, du cinéma Le Sénéchal, du centre culturel
La Fabrique, en partenariat avec la ville de Guéret et Radio du Pays de Guéret.

Limoges (87)
15 novembre à 14h30 au Théâtre de l’Union CDN du Limousin.
Projection de « 20 000 moujiks sans importance » débat avec la participation de
membres haut-viennois de La Courtine 1917
Présentation de l’exposition, réalisée par « Eclats de Rives » sur Jean-Henri
Prébost, maçon creusois fusillé pour l’exemple à Flirey en 1915, par Michel
Lagoeyte et débat avec Dominique Danthieux, historien et René Burget de l’Union
Pacifiste.
Après midi à l’initiative de l’association « Mémoire à Vif ».
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Marseille (13)
11 novembre à la Maison de la Région 61, La Canebière 13001 Marseille (métro
Noailles).
-à 15h : écoute de la fiction radiophonique « Un homme dans la Brêche » et table
ronde en présence du réalisateur et auteur Michel Sidoroff (membre du Conseil
scientifique de La Courtine 1917) ainsi que des historiens et spécialistes : Rémy
Adam, Jean Gavrilenko et Michel Barbe (membre du Conseil scientifique de la
Courtine 1917). La table ronde sera animée par Nathalie Conio Thauvin.
-à 16h45 : présentation du livre:« Le Journal de Stéphane Ivanovitch Gavrilenko »
ou "les carnets d’un soldat russe rescapé du camp de La Courtine" (éditions
Privat, octobre 2014) par Jean Gavrilenko (fils de Stéphane) et l’auteur et historien
Rémi Adam.
-à 17h : lecture d'extraits du journal par Noël Vergès.
Exposition photo sur grand écran :"Les soldats russes dans le sud de la France
entre 1917-1920".
Après midi en partenariat avec le Conseil Régional PACA et France Culture.

Méreville (91)
7 novembre à 19h30 Salle des fêtes
Projection de « 20 000 moujiks sans importance » et débat animé par Marc
Desenne membre du Conseil scientifique de La Courtine 1917.
A l’initiative de la Libre Pensée 91.

Pontoise (95)
11 novembre à 15H30 Maison des Associations, place du Petit Martroy (entrée face
au portail de la cathédrale).
Projection de « 20 000 moujiks sans importance » et débat animé par Marc
Desenne membre du Conseil scientifique de La Courtine 1917.
A l’initiative de la Libre Pensée 95.

Rochefort (17)
15 novembre à 15h Palais des Congrès.
Projection de « 20 000 moujiks sans importance » et débat animé par Jean-Louis
Bordier, Jean-Paul Gady et Eric Molodtzoff du Conseil d’administration et du
Conseil scientifique de La Courtine 1917.
A l’initiative de la Libre Pensée 17 et de La Courtine 1917.

Signalez-nous des initiatives dont nous n’aurions pas eu connaissance et envoyeznous s’il vous plait des photos, des vidéos, des reportages, des articles de presse à
propos des évènements auxquels vous participez. Merci.
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Vient de paraître :
« Le journal de Stéphane Ivanovitch Gavrilenko » de Rémi Adam.
Aux Editions Privat ,190 pages 15,50€.
Ouvrage à la vente dans les conférences et projections de La Courtine 1917. Pour des
commandes groupées, possibilité d’envoi par l’association (coordonnées en page 1 de cette
lettre)

Première et quatrième de couverture : « Le journal de Stéphane Ivanovitch Gavrilenko »

***
Information :
En janvier 2015, le n° 1 d’une publication de La Courtine 1917 sera édité. Nous publierons dans la
mesure du possible les documents, photos, interviews, etc. que vous nous aurez fait parvenir
avant le 15 décembre.
Cette publication sera en vente auprès des adhérents. Nous suggérons que vous la proposiez aux
bibliothèques, médiathèques, associations, historiens et militants intéressés à l’histoire.
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