Cher(e)s adhérent(e)s
En ce début janvier je tiens à vous souhaiter à vous et à vos proches une bonne
année et mes meilleurs vœux pour 2015.
Dans quelques jours, notre association aura 2ans mais que de chemin parcouru en
si peu de temps ! Ayant dû rédiger un article présentant l’association pour le bulletin
municipal de la commune de La Courtine, nous avons recensé les nombreuses
initiatives que nous avons organisées ou auxquelles nous avons participé, elles sont
nombreuses :
« En seulement près de 2 ans d’existence, de février 2014 à décembre 2015,
l’association La Courtine 1917 a réalisé 28 conférences, projections-débats,
rencontres, dans 18 départements, souvent en partenariat avec d’autres
associations, communes, syndicats, cinémas, etc. Ces initiatives ont été
animées par une quinzaine de membres de l’association et elles ont rassemblé
plus de 1 500 personnes. »
Vous trouverez une liste plus exhaustive et plus détaillée du bilan de nos initiatives
dans l’article du bulletin municipal en pièce jointe mais je tenais en introduction à
rappeler ces quelques chiffres qui illustrent l’intérêt grandissant porté à la
connaissance de ce que fut réellement la mutinerie des soldats russes à La Courtine
au cœur de la grande boucherie de 14-18.
Vous avez pu connaissance de la revue de l’association Les cahiers de la Courtine
1917 que nous avons édité à 500 exemplaires en octobre dernier et dont 300
exemplaires ont été vendus, si vous souhaitez en commander, vous avez en pièce
jointe un bordereau à remplir et à nous renvoyer. Le contenu de cette revue, le
sérieux et la diversité des dossiers, des articles et des interviews et y compris sa
maquette, nous ont valu de nombreuses félicitations mais aussi des remarques et
propositions constructives qui nous permettront d’améliorer le contenu et la
réalisation du numéro 2 dont la sortie est prévue en juin. Celui-ci rendra compte très
largement du colloque que nous organisons à Marseille le samedi 30 avril 2016.
Pour cette importante initiative commémorant le centenaire de l’arrivée des soldats
russes, nous remercions chaleureusement la Direction du Musée d’Histoire de la ville
de Marseille pour son aide et sa totale collaboration, puisque c’est dans ce superbe
lieu, que nous tiendrons colloque tout prêt du port, à quelques pas d’où débarquèrent
les soldats russes le 20 avril 1916.
. Plusieurs historiens français ont
en nous prêtrant gracieusement l’accés aux infrastuctures, auditorium, librairie, tec
notre association La Courtine 1917 serait désireuse d'établir un partenariat et une
convention avec le Musée d'Histoire pour préparer une journée d'initiatives à
Marseille, pour faire connaître ce qui s'est passé en 1916 dans cette ville avec les
soldats russes, pour faire connaître plus généralement l’histoire du corps
expéditionnaire russe pendant la guerre 1914-1917 et tout particulièrement l’histoire
de la mutinerie des soldats de la première brigade à la Courtine en Creuse.
Je vous ai fait part du souhait qui était le notre pour l'organisation d'une telle journée
qui devrait être la plus proche de la date du 100ème anniversaire de l'arrivée des

premières troupes russes à Marseille à savoir le 20 avril, c'est pourquoi nous
avancions les dates des samedis 16 ou 23 avril 2016:
Concernant les différents moments de cette journée, ils pourraient s'enchainer ainsi
et nos demandes seraient les suivantes:
-l’ inauguration en fin de matinée d’une plaque commémorative en hommage aux
soldats russes. Pouvez-vous m’indiquer la personne à joindre pour discuter avec
nous de cette question ?
-la tenue d’un colloque avec la participation d’historiens français et russes et de
descendants de soldats russes de la première brigade (14h30-18h)
-la projection d’un film sur la mutinerie de la Courtine (18h-19h)
-une partie plus ludique en conclusion de cette journée avec l’éventualité de la
participation d’une chorale russe (19h-20h)
Les 3 derniers moments de cette journée nécessiteraient une salle de 200à 250
places équipée avec micro, écran et matériel de projection.
Nous vous indiquons que nous souhaiterions inviter officiellement Monsieur
l’Ambassadeur russe en France, qui s’est déjà fait représenter à plusieurs de nos
précédentes initiatives. Egalement nous souhaiterions inviter les autorités et
responsables culturels de la ville de Marseille, du Conseil départemental et du
conseil Régional.

Je souhaite terminer ce courrier en vous informant que le prochain Conseil
d’administration aura lieu en mai prochain et l’Assemblée générale des adhérents
de l’association en juin à La Courtine. D’ici là, nous comptons sur vous pour envoyer
au trésorier votre cotisation 2015 qui comme vous le savez est indispensable à notre
bon fonctionnement, vous trouverez en annexe le bulletin à renvoyer avec votre
chèque.
Je vous renouvelle à toutes et tous mes meilleurs vœux pour l’année 2015 ;
Jean-Louis Bordier
Président de La Courtine 1917

