La Courtine 1917

Lettre d’info de l’association
N°1 nouvelle série

Décembre 2018

Madame, Monsieur,
Cher(e)s ami(e)s,
Le Conseil d’administration de l’association La Courtine 1917 a décidé de s’adresser à nouveau à vous qui
aviez été destinataire l’an passé des lettres d’informations de l’association La Courtine 1917. Celles-ci
avaient été éditées dans le cadre de la préparation et de l’organisation des journées du centenaire de la
mutinerie des soldats russes qui se sont tenues du 15 au17 septembre à La Courtine en Creuse.
A cette occasion, vous aviez peut-être participé à une ou plusieurs de la quinzaine d’initiatives,
historiques, pédagogiques et culturelles, qui avaient réuni au total 2 800 personnes, jeunes et adultes :
colloque, débats, séances de cinéma, rencontres de romanciers, représentations théâtrales, instants de
contes, spectacles de marionnettes, concerts, soirée cabaret russe, etc.

Revoir ou voir les journées du centenaire
Si vous souhaitez revoir des moments importants de ces journées auxquelles vous avez peut-être
participé, vous pouvez visionner les 24 vidéos postées sur la chaine Youtube de l’association :
https://www.youtube.com/feed/subscriptions/UCm_5TLYZl5ozTmK1hODm6ww et/ou à partir de la
page d’accueil de notre site Internet : www.lacourtine1917.org
Vous pouvez aussi commander les revues de l’association, les n°5 et n°6 des Cahiers de La Courtine 1917
qui comportent en particulier le compte rendu intégral du colloque du 16 septembre 2017, un reportage
photo des journées du centenaire, etc.

Exposition, conférence, projection-débat chez vous…
Plus d’un an a passé depuis ces journées et nous pouvons dire que nous n’avons pas été désœuvrés au
cours de l’année qui vient de s’écouler. L’activité de l’association pour faire connaître l’histoire de la
mutinerie des soldats russes, s’est poursuivie de façon soutenue, avec des expositions, des conférencesdébats, des ventes et des dédicaces du livre « 1917, le Limousin et la Révolution russe », des contacts et
des interventions diverses avec des scolaires.
Nous continuons à être sollicités pour la tenue dans les prochaines semaines de conférences, de
projections et de débats. Mais peut-être que vous aussi, vous souhaiteriez organiser avec une
association, une collectivité, une initiative de La Courtine 1917 dans votre commune ou votre
département ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à prendre contact avec le bureau de l’association.

Un chemin de mémoire
Dans cette lettre de reprise de contact, nous avons souhaité vous faire part d’un nouveau projet
d’envergure de notre association, la réalisation d’un « chemin de mémoire » à La Courtine, la suite d’un
projet d’espace mémoriel que nous avions déjà évoqué dans de précédents courriers. Car il est un fait
surprenant dans cette commune liée indissolublement depuis 115 ans à l’existence de cet énorme camp
militaire : il n’est à ce jour nulle part visible et racontée dans la commune, l’histoire peu banale de ces
16 500 soldats russes arrivés en juin 1917 en Creuse et de la mutinerie pendant 3 mois de 10 000 d’entre
eux dans ce camp militaire.
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Notre association suggère donc de pallier cette absence de matérialisation mémorielle de cet important
et original fait historique, qui doit avoir sa place dans le récit de la Grande Guerre de 14-18 ainsi que dans
les livres scolaires. Nous avons donc le projet de constituer un « chemin de mémoire » à La Courtine, un
parcours dans la ville et la campagne autour du camp militaire qui ne fasse pas plus de 6/7 kilomètres,
accessible à tous, qui passe par des lieux où il y a des évènements à raconter : il débuterait à la gare où
sont arrivés en train les soldats russes, l’entrée du camp, les hôtels où étaient les états-majors russes et
français, l’église où s’est tenue la messe à 9h le 17 septembre le matin du bombardement, des sites dans
la campagne où étaient installées les batteries de canons de 75 des assaillants, etc.
Un tel parcours d’interprétation pédestre pour un « tourisme mémoriel » devrait allier des supports
d’interprétations physiques de type, mobilier urbain, des panneaux, totem, un wagon de chemin de fer
de 1917 à installer à la gare, un canon de 75, etc. à une application de visite virtuelle au cours de la balade,
à des projections de courts films, à des récits des évènements par des conteurs, historiens, habitants de
la Commune.
L’objet d’un tel parcours numérique d’interprétation est de créer un « produit » de tourisme culturel,
patrimonial, susceptible de faire venir un public régional et national voire international (tourisme de
mémoire) permettant ainsi le rayonnement de la commune ainsi que de la communauté de Communes.
Nous avons engagé de nombreuses démarches auprès des autorités et des administrations pour réaliser
ce projet. Nous avons notamment eu des rencontres avec les représentants de la Région, de la DRAC
(Direction régionale des Affaires culturelles), avec la DDJS (Direction de la Jeunesse et des Sports), avec le
maire de La Courtine, le Président de Haute-Corrèze Communauté, le Préfet de la Creuse. Tous nous ont
assurés de leur soutien pour la réalisation de cet ambitieux projet qui maintenant, commence à prendre
réellement forme.

L’édition du récit d’un mutin russe de La Courtine
Nous avons pris connaissance d’un livre édité il y a près de 60 ans en Union soviétique dont l’auteur est
un soldat de la 1re brigade du Corps expéditionnaire russe qui était un des mutins à La Courtine à l’été
1917. Il relate l’épopée de ces milliers de soldats des 2 brigades venues en France, tous les grands
moments vécus par eux entre 1916 et 1920 et tout particulièrement les 3 mois de la mutinerie à La
Courtine et l’assaut des 3 journées de septembre 1917. Nous avons fait traduire ce livre de 300 pages
que nous souhaitons publier prochainement en France si toutefois notre association en obtient le droit.
Nous publions dans le n° 6 des Cahiers de LC 1917 quelques pages de ce livre relatant l’arrestation de
Globa responsable du soviet des mutins, le dernier jour de canonnage de la mutinerie, le 19 septembre
1917.

Les Cahiers de La Courtine 1917
Le n° 6 des Cahiers de La Courtine 1917 est sorti, 52 pages au contenu très varié.
En voici le sommaire :
Le camp des soldats russes du CERF au Courneau en 1917
Colloque du 16 septembre 2017, questions-réponses
Les anciens soldats du corps expéditionnaire russe dans la Résistance (1942-1944)
De La Courtine à Rélizane en Algérie (1918-1920)
Travail personnel encadré d’élèves de 1re du lycée Rollinat sur la mutinerie de La Courtine
Spectacles pacifistes en Haute-Vienne
Mémoires d’un soldat russe de La Courtine
Alice Cisterne, corrézienne, doyenne de l’association LC1917
Un chemin de mémoire à La Courtine
Janvier 2019, l’association fêtera ses 5 ans
Adhésion, cotisation, don, commande des cahiers
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Vous trouverez joint à cette lettre un formulaire de commande des Cahiers de La Courtine 1917.

La Courtine 1917, reconnue Organisme d’Intérêt Général (OIG)
Notre association vient d’être reconnue comme OIG à caractère culturel et scientifique mentionné aux
articles 200-1 b et 238 bis-1-a du Code général des impôts. Ceci nous a été notifié par lettre du 10/10/2018
de la Direction départementale des Finances publiques de la Creuse.
Ainsi, les dons et versements effectués au profit de l’association La Courtine 1917 ouvrent droit
désormais, comme pour toute OIG, à une réduction d’impôts sur le revenu, égale à 66% des sommes
versées (dans la limite de 20% de votre revenu imposable).
Nous souhaitons que ce nouveau statut de La Courtine 1917 vous permette d’aider plus facilement à la
réalisation de nos projets associatifs, que pour certains, nous avons évoqués dans cette lettre
d’information.
Nous vous invitons donc à profiter de ces nouvelles dispositions en faisant un don, en adhérant à
l’association La Courtine 1917. (Formulaire ci-joint)
À réception des dons, soutiens et adhésions, un reçu fiscal à joindre à votre déclaration d’impôts vous
sera envoyé.

5ème anniversaire
Janvier 2019, l’association La Courtine 1917 aura 5 ans et nous souhaitons en cours d’année, fêter
comme il se doit cet anniversaire. Nous vous informons que l’assemblée générale annuelle de l’association
est fixée au 25 mai 2019 à La Courtine et nous envisageons qu’elle soit suivie d’une grande fête à laquelle
seront invités les adhérents, la population de la commune, tous ceux qui nous ont soutenus et nous
soutiennent aujourd’hui, institutions, collectivités, élus, et qui ont permis qu’en 5 années d’existence
soient organisées 58 initiatives dans 25 départements en France.
Pour cette AG, pour cette fête, nous serions bien évidemment heureux de pouvoir compter sur votre
présence, mais sans attendre, sur vos propositions et suggestions pour la réussite de cette journée
anniversaire.
Avec nos salutations fraternelles, nous souhaitons à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d’année et vous
adressons nos meilleurs vœux pour 2019.
Le bureau de l’association la Courtine 1917

La Courtine 1917 - 8 avenue de la République 23000 Guéret
05 55 52 09 74

lacourtine1917@gmail.com

www.lacourtine1917.org

La Courtine 1917

Association La Courtine 1917
Année 2019
Adhésion, cotisation, don, commande des Cahiers
Information importante
Notre association La Courtine 1917 est reconnue comme Organisme d’Intérêt Général (OIG) à caractère culturel et
scientifique mentionné à l’article 200-1b ou à l’article 238 bis-1-a du code général des impôts. (Lettre de la Direction
Départementale des Finances Publiques de la Creuse du 10/10/ 2018)
Déduction fiscale : Les dons et versements effectués au profit des OIG ouvrent droit à une réduction d’impôts sur le
revenu. Celle-ci est égale à 66% des frais engagés (dans la limite de 20% de votre revenu imposable). Ainsi, par exemple,
une cotisation de 10€ ne vous revient en réalité qu’à 3,40 €, une cotisation de 20 € à 6,80 €, un don de 60€ vous
revient à 20,40€, etc…
Un reçu fiscal à joindre à votre déclaration d’impôts vous sera envoyé par mail ou par courrier.
Ce nouveau statut de La Courtine 1917 vous permet ainsi d’aider à la réalisation de nos projets.

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Courriel :

@

Téléphone fixe :





Mobile :

J’adhère ou je renouvelle mon adhésion à l’association et règle ma cotisation annuelle
Montant minimum = 10 €
autre montant
€
Je fais un don à l’association de
€
Je demande l’envoi d’un reçu fiscal.

Fait à :

Le :

(Signature)

BON DE COMMANDE Les Cahiers de La Courtine 1917
n°1 Regards croisés d’ historiens sur la mutinerie de La Courtine
n°2 Actes du colloque de Marseille du 30 avril 2016
n°3 Les soldats Russes de l’Ile d’Aix
n°4 Les brigades au camp du Courneau - Maurice Joron portraitiste
n°5 Actes du Colloque du Centenaire du 16 septembre 2017
n°6 Questions-Réponses au Colloque - Ex mutins dans la Résistance (1942-1944)
Tarifs des envois au 15/11/2018 : 1 cahier (5€) + lettre verte (3,20€) = 8,20€
Envoi en nombre selon le tarif en vigueur.
Nombre

Règlement par chèque à l’ordre de : Association La Courtine 1917
à adresser à la trésorière avec votre fiche d’adhésion :
Ginette Nepveu, 8 avenue des Renards, 44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE
Ou par virement bancaire avec votre nom dans l’intitulé du virement sur notre compte
IBAN : FR76 1027 8365 4100 0112 1040 252 et BIC : CMCIFR2A
Dans ce cas, cette page remplie doit être renvoyée à lacourtine1917@gmail.com
Pour toute autre commande (affiche alphabet russe, livre, tee-shirt, cartes postales, ...)
Prendre contact avec l'association

