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Un an déjà…
Dimanche 17 septembre 2017, 17h : le concert de clôture des journées
du centenaire en cette fin d’après-midi venait de se terminer dans la
salle polyvalente de La Courtine. La quarantaine de bénévoles de
l’association commençaient à ranger et nettoyer les salles et tous les
lieux qui avaient accueilli durant trois jours près de 3 000 personnes.
Des jeunes et des adultes venus participer à une quinzaine d’évènements
historiques, pédagogiques et culturels commémorant le centenaire de la
mutinerie des soldats russes à l’été 1917.
Et après ces journées intenses, dans toutes les têtes trottait déjà une
question : « après l’organisation de ce centenaire mémorable, que va
donc pouvoir faire maintenant l’association? »
Nous sommes un an plus tard, nous pouvons dire que nous n’avons
pas été désoeuvrés au cours de ces douze derniers mois et les projets
pour les années à venir ne manquent pas, vous prendrez connaissance
d’un de ces nouveau projet (page 48).
À signaler que ces derniers mois de nouveaux descendants des soldats
du Corps expéditionnaire restés en France se sont fait connaître et nous
souhaitons vous faire partager notre plaisir à la lecture des récits de vies
de quelques-uns d’entre eux. Ainsi les familles Toporenko et Denissoff
qui furent particulièrement actives dans la résistance dans les Vosges et
en Franche-Comté pendant la Seconde Guerre mondiale (pages 33 à
36). Et puis, pages 46 et 47, nous sommes particulièrement honorés de
publier le portrait attachant de la doyenne de notre association, Alice
Cisterne, de Meymac en Corrèze, fille d’un colonel de l’Armée rouge.
Nous poursuivons et terminons dans ce numéro les communications
faites au colloque du 16 septembre 2017 avec de la page 4 à la page 22,
la deuxième partie de l’étude de l’historienne Armelle Bonin-Kerdon
« les soldats russes du Courneau ». Nous publions également pages 23
à 32, l’intégralité des questions et interventions du public ainsi que les
réponses des historiens lors de la discussion de ce colloque.
Vous découvrirez en pages 39 à 41 le regard et le travail scolaire de
lycéens de 1ère du lycée Rollinat d’Argenton-sur-Creuse sur les révolutions russes et la mutinerie de La Courtine et en page 43 à 45, de
courts extraits d’un livre inédit de 300 pages, en cours de traduction par
l’association, écrit par un soldat de la 1ère brigade, mutin à La Courtine
à l’été 1917.
Et puis, page 42, nous sommes particulièrement intéressés à faire partager aux lecteurs notre coup de cœur pour un spectacle et, en tant
qu’association d’éducation populaire oeuvrant pour le pacifisme, nous
vous le recommandons.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce nouveau Cahier.
Le comité de rédaction
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Photo couverture : Photo prise durant l’été 1919 à Rélizane (Algérie) devant la forge de François SUDRY, au centre, coiffé d’un chapeau. Les membres du corps expéditionnaire russe, exmutins de La Courtine, sont coiffés de la casquette sauf un moustachu situé à gauche. Ivan KOROLIOFF est du côté droit, en bras de chemise, un marteau à la main. (Coll . H.Moreau)
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Accueil souriant à l’AG du 23 juin 2018

La « tribune » de l’AG

Jean-Marc Michelon maire de La Courtine,
recevant une distinction en remerciement de ses
engagements solidaires pour l’association LC1917

La secrétaire et la trésorière nouvellement élues au bureau de l’association

La Courtine 12 août 2018 : le stand de
LC1917 à la journée de la grande brocante
annuelle

Chalûs (87) le 15 septembre 2018 : Liliane
Fauriac en conférence sur les soldats russes et les
mutins de La Courtine

Liliane Fauriac et CorineValade, adhérentes, auteures
en dédicace au stand de l’association
La Courtine 1917

Felletin 10 août 2018 : Stand des Ardents Editeurs
avec dédicace du livre
« 1917, le Limousin et la révolution russe »

La Courtine 20 août 2018: une cinquantaine de participants à la balade commentée «sur les pas des
mutins » avec l’association « Chemins de Mémoire Sociale ». Réception et pot de fin de balade.

