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CREUSE • Une centaine de bénévoles, dont des descendants des mutins et des universitaires, sont au travail

L'association La Courtine 1917 est officiellement née samedi
L'assemblée constitutive de
l'association La Courtine
1917, pour ia mémoire de
la mutinerie des soldats
russes à La Courtine, s'est
tenue samedi dernier au ci-
néma Le Marchais.

Cette assemblée, prési-
dée par Régis Parayre, pré-
sident de ia Fédération de
ia Creuse de la Libre Pen-
sée, a adopté les statuts,
puis mis en place un con-
seil d'administration de
16 membres, un conseil
scientifique et un bureau.
Ce dernier est présidé par
Jean-Louis Bordier. mili-
tant associatif, membre de
la Libre Pensée et qui a
une expérience d'anima-
teur. Il souhaite avant tout
populariser l'histoire de
ces soldats russes, les
« sortir de l'oubli » et lan-
cer les recherches.

L'association, forte d'une
centaine de membres de
olusieurs réeions de Fran-

ce, accueille également
des personnalités, univer-
sitaires, professeurs, histo-
riens, traducteurs, cher-
cheurs et journalistes,
réunis dans un conseil
scientifique. Dans le but
de faire connaître la place
de ces soldats russes dans
la guerre qui furent sou-
mis, puis hommes libres.

La présence de descen-
dants de mutins de La
Courtine est importante
au sein de cette nouvelle
association pour ia mé-
moire. Ils ont ainsi dit ne
plus se sentir seuls, remer-
ciant l'association qui
p o u r e u x e s t u n e
« deuxième famille ». en
voulant préserver la mé-
moire et en rendant hom-
mage à ces soldats.

Tout n'a pas été écrit sur
ces événements, sur une
page d'histoire creusoise
qui s'étire du 22 juin au
19 septembre 1917. La

mission de cette nouvelle
association et de raviver le
trésor de mémoire par des
films, des écrivains, des
conteurs, mais aussi par
les professeurs d'histoire,
les manuels.,, par des ac-
tions auprès des jeunes.

Les mutins russes de La
Courtine ne seront jamais
oubliés. Cette association
se veut le prolongement
de tout ce qui a déjà été
fait, comme la stèle inau-
gurée en 2012 au cimetiè-
re de La Courtine. Ainsi
une nouvelle page d'his-
toire s'est ouverte le
18 janvier à La Courtine.

Le bureau de La Courti-
ne 1917. Président. Jean-
Louis Bordier ; vice-prési-
dents. Régis Parayre, Ma-
rie-Hélène Chauvat : se-
c r é t a i r e g é n é r a l e ,
Jean-Paul Gadie : adjointe,
Martine Aumaître : tréso-
rier, Philippe lanot. •
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