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

Lettre d’information n°11
15 avril 2016

Aux adhérents de l’association La Courtine 1917
Chers(e)s ami(s), cher(e)s camarades,

Nous avons le plaisir de vous adresser quelques informations, dates et documents susceptibles
de vous intéresser.
Invitation le jeudi 21 avril à Marseille à la présentation du magazine « La Provence–
Histoire »
Nous signalons aux adhérents marseillais de La Courtine 1917 ainsi qu’à ceux de la région,
qu’ils sont cordialement invités jeudi 21 avril à 19h à la présentation du magazine de « La
Provence-Histoire » : 1916, la Provence au cœur de la Grande Guerre.
Dans ce magazine d’une centaine de pages, quatre d’entre elles concernant l’arrivée des
soldats russes à Marseille et la présentation du colloque ont été réalisées sous la responsabilité
de notre association.
Comme vous le verrez dans l’invitation de « La Provence-Histoire » (voir invitation en page 2 de
cette lettre), il est demandé de réserver par téléphone pour cette soirée de présentation.
Projection-débat à Guéret le mercredi 27 avril
Pour les adhérents creusois et du Limousin de l’association, vous êtes invités mercredi 27 avril
à 20h30 à Guéret au cinéma Le Sénéchal pour la projection du film de Pierre Goetschel « Les
Mutins de la Courtine » (voir affichette en PJ).
Notre association est partenaire de cette soirée et nous animerons le débat après le film. Ce
sera la 29ème initiative de ce type que nous organisons ou co-organisons depuis 2 ans
d’existence de l’association et cela dans 18 départements.
Colloque du samedi 30 avril à Marseille
Nous ne sommes plus maintenant qu’à 2 semaines du Colloque scientifique organisé samedi
30 avril par notre association au Musée d’Histoire de Marseille sur le thème : « L’épopée des
soldats russes en France de 1916 à 1920 ». Si vous désirez y participer, prenez soin de vous y
inscrire au plus vite en envoyant un courriel de réservation de place(s) à :
lacourtine1917@gmail.com
Hors-série des Cahiers de La Courtine 1917
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Il sort cette semaine, il sera disponible au colloque de Marseille ou sur commande (voir 1 ère de
couverture et bon de commande en PJ). Cette revue de 40 pages est entièrement dédiée à un
seul thème de recherche : « 1917-1920, les soldats russes de l’île d’Aix ». C’est dans le fort
Liédot de l’île que furent enfermés pendant près de 3 années ceux appelés par les autorités
militaires « les irréductibles », ceux qui étaient en fait les principaux responsables du soviet des
soldats mutinés à La Courtine.
Nous remercions chaleureusement l’historien Rémi Adam, spécialiste de l’Histoire du Corps
expéditionnaire russe durant la Première Guerre mondiale de nous avoir permis l’édition de ce
hors-série passionnant.
Assemblée générale annuelle samedi 25 juin à La Courtine et appel à cotisation
L’assemblée générale de l’association aura lieu le samedi 25 juin à La Courtine, toutes les
précisions à ce sujet vous seront données prochainement dans une nouvelle lettre
d’information.
L’AG étant réservée aux adhérents à jour de leurs cotisations, il sera adressé un appel dans un
prochain courriel à toutes celles et ceux d’entre vous qui ne seraient pas encore à jour de leur
cotisation 2016.
Bien fraternellement à toutes et tous.
Jean-Paul Gady
Secrétaire de l’association La Courtine 1917
INVITATION
1916, la Provence au cœur de la Grande Guerre
Après un numéro consacré aux « Grands Procès de Provence », la nouvelle formule de « La Provence - Histoire »
propose à ses lecteurs de se plonger dans l'univers de la Première Guerre mondiale, à l'occasion du Centenaire de la
bataille de Verdun qui sera commémoré officiellement le 29 mai avec une cérémonie internationale qui rassemblera
plusieurs chefs d'Etat.
Notre magazine a obtenu pour ce numéro le label officiel « Mission Centenaire », qui distingue les projets les
plus ambitieux autour de 1916-2016. Sélectionnée après présentation d'un dossier, notre équipe a ensuite été
auditionnée par un jury piloté par l'ONACVG et la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Pour ce numéro exceptionnel qui sort le 22 avril, « La Provence - Histoire » a reçu le soutien de Max Gallo, auteur
de plusieurs ouvrages sur cette période, ainsi que de nombreuses structures et associations (Caravane de la
Mémoire, La Courtine 1917, Association des Amis de Jean Giono, etc.).
Sur une centaine de pages, nos journalistes et des historiens réputés comme Jean-Yves Le Naour traitent de
nombreux sujets, tant sur la vie au front qu'à l'arrière. S'y ajoute une réflexion sur la mémoire, notamment avec des
travaux réalisés par des collégiens et des lycéens, un agenda du « Centenaire » dans le Sud-Est, etc. Ce dossier est
complété par notre traditionnelle rubrique « Les Archives des Provençaux » et par un concours qui permet de
gagner des bandes dessinées (« Verdun (après l'orage) », Grand Angle).
Disponible en kiosques, sur la boutique de LaProvence.com et par abonnements, ce numéro « 1916 » de « La
Provence - Histoire » sera également diffusé auprès des plus jeunes par la Région à l'occasion du « Printemps des
lycéens et des apprentis », le 20 mai à Brignoles.
Nous sommes heureux de vous inviter en présence d’Olga Bibiloni (Coordination Rédaction Magazines) et
Frédéric Guilledoux (Conception / Réalisation du Magazine « 1916, la Provence au cœur de la Grande Guerre ») à
la présentation de ce magazine le jeudi 21 avril à 19h au siège de La Provence - 248, avenue Roger Salengro
13015 Marseille
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Merci de me confirmer votre présence par retour de mail à l'adresse suivante : cgiacobini@laprovencepresse.fr avant le mardi 19 avril
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