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1ère conférence scientifique internationale 
Notre association était invitée à cette première conférence 
scientifique internationale sur le CERF qui se tenait à Moscou 
du 16 au 18 mai avec de nombreux participants de différents 
pays. Marinette Veyssière (photo de gauche) et Bernard 
Veyssière nous représentaient. Ils y ont fait des rencontres 
intéressantes qui préfigurent de nouveaux projets en commun 
avec des historiens et des chercheurs. 
Nos interventions et notre compte-rendu ici 

 

Solidarités en Limousin avec les Migrants d’hier et d’aujourd’hui 
Le 29 juin de 14h00 à 24h00, à la Maison du Peuple de Limoges, une grande initiative 
à laquelle nous sommes heureux de participer avec 15 autres organisations. 
Vous pourrez nous retrouver au stand de La Courtine 1917 avec nos publications. 
Le programme complet ici 
 

Assemblée Générale annuelle 
Notre assemblée générale s’est tenue le samedi 25 mai à La 
Courtine. 
Des échanges riches avec un beau programme devant nous. 
Tous les détails ici 
 

Le cahier de La Courtine 1917 n°7 
Ce nouveau cahier ouvre une nouvelle série de témoignages inédits sur le CERF 
et la mutinerie, avec en page centrale un beau cadeau. Sommaire et bon de 
commande ici 
 

L’agenda de nos manifestations 
(Nos dates sont ici sur notre site Internet et là sur notre page Facebook) 

Samedi 22 juin- Varetz (19) 
Samedi 29 juin-Limoges (87) 
Dimanche 11 août -La Courtine (23) 
Du 9 au 14 septembre – Tulle (19) 
Vendredi 13 septembre – Tulle (19) 
Samedi 14 et dimanche 15 septembre-Ile d’Aix (17) 
Vendredi 8 novembre – Saint-Priest Taurion (87) 
Vendredi 22 novembre – Limoges (87) 
 

Adhésion et don à La Courtine 1917 
Nous vous invitons à rejoindre l’association ou à verser un don pour nous aider à réaliser nos actions. 
Vos versements ouvrent droit à déduction fiscale. 
Bulletin d’adhésion et don ici 
 

La Courtine 1917 

Lettre d’info de l’association 
N°3 nouvelle série Juin 2019 
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