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II y a près d'un siècle, 10.300 soldats russes étaient internés au camp de La
Courtine, en Creuse. Pour que vive la mémoire de la mutinerie de ces hommes qui
furent militairement réprimés, l'association «La Courtine 1917» multiplie les initia-
tives avec pour ambition de lever le voile sur ce qui est encore obscurci.

Un camp symbole du pacifisme
Par Mégane Lépine

Ils ont dit non. Défié
l'autorité. Abandonné
leurs armes pour

scander des slogans appe-
lant à la paix et à la liber-
té. Ils ne voulaient plus
participer aux combats.
Tuer alors qu'une révolu-
tion avait éclaté dans leur
pays.
En 1916 alors que l'armée françai-
se connaît une pénurie d'hommes,
un accord inhumain est passé en-
tre le gouvernement français et le
tsar Nicolas II. Utilisés pour servir
de chair à canon en échange de fu-
sils, 45.000 hommes quittent la
Russie pour venir combattre sur le
front français. Une fois dans les
tranchées, les combattants russes
apprennent l'abdication du tsar
Nicolas II et refusent de se battre
plus longtemps. Ceux qui ne s'é-
taient pas fait massacrer consti-
tuent des comités de soldats, éli-
sent des délégués et exigent d'être
renvoyés dans leur pays. Le l"mai
1917, lorsqu'ils déploient des dra-
peaux rouges, Fétat-major craint
qu'une pareille rébellion ne se
propage et influence les soldats
français. Il décide alors de transfé-
rer les mutins au camp de La
Courtine. Le 26 juin 1917, 10.300
et 136 officiers de la première bri-
gade arrivent dans le camp creu-
sois. Leur volonté de rentrer chez
eux persiste. La mutinerie se pour-
suit, les révolutionnaires refusent

Les mutins russes à la gare de La Courtine en 1917. (Photo Thierry Continsuzat)

de rendre leurs armes et chassent
du camp les officiers. Organisés
en soviets, les mutins courtinois
restent seuls et aident les paysans
du coin. Les 16,17 et 18 septembre
1917, 800 obus sont versés sur le
camp. S'il est encore aujourd'hui
impossible de déterminer le nom-
bre exact de victimes, les histo-
riens et chercheurs estiment qu'il
se situe 200 et 1.000.

UN TRAVAIL DE MÉMOIRE
Créée en janvier dernier, l'associa-

tion «La Courtine 1917» s'inscrit
dans le cadre des commémora-
tions 14-16 afin que l'histoire de
ces soldats russes ne soit pas ou-
bliée. «Nous voulons extirper ce
que l'on a essayé de maintenir
sous une chape de plomb cette mu-
tinerie qui s'est déroulée sur le sol
limousin, explique Jean-Paul Ga-
dy, secrétaire de l'association. On
ne devait pas en parler. Peu d'his-
toriens et de chercheurs se sont
penchés sur cet événement».
Depuis la création de «La Courti-

ne 1917» qui compte aujourd'hui
120 adhérents dont des personnali-
tés du monde scientifique mais
également des descendants des
mutins russes qui espèrent retrou-
ver des traces d'un membre de leur
famille. Plusieurs conférences et
projections de films ont été organi-
sées par ces membres, des lettres
d'informations ont été diffusées et
devraient être suivies prochaine-
ment d'une publication semes-
trielle. En Russie, le Musée histo-
rique ainsi que le Musée des For-

ces Armées ont accepté de colla-
borer avec l'association.
Que s'est-il passé pour ces soldats
après la Creuse ? Certains ont été
envoyés en détention sur l'Ile
d'Aix, d'autres ont continué à
combattre s'engageant dans la lé-
gion russe. 3.000 sont envoyés en
Algérie pour effectuer des travaux
forcés. «Il y a de nombreuses in-
formations à collecter, des choses
à fouiller d'un point de vue histo-
rique, et nous entendons bien le
faire-», poursuit Jean-Paul Gady.
«Il n 'est pas seulement question
de réveiller le passé, ajoute Loïc
Le Diuzet, membre du comité de
parrainage. C'est un événement à
mettre en relation avec ce qu 'il se
passe aujourd'hui, c'est la
responsabilité d'un gouvernement
qui doit éviter de choisir la guerre
pour solutionner des différends.
Dans notre bataille il y a une di-
mension contemporaine et pas
seulement commémorative».
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RASSEMBLEMENT
POUR LA PAIX
À quelques jours du 97e anniversai-
re de l'arrivée de la 1e brigade de
soldats russes en Creuse, l'associa-
tion lance un appel pour un rassem-
blement pacifique régional. Ce der-
nier aura lieu ie 21 juin à 15h au
cimetière de La Courtine, près de la
stèle en hommage aux mutins.
À 16h, le film «20 000 moujiks sans
importance» de Patrick Le Gall sera
projetéà la salle polyvalente.


