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Le cahier de La Courtine 1917 n°8
Voici un aperçu de notre dernier cahier de 52 pages paru en février :


Paul le Flem : J’ai formé une fanfare chez les Russes
Ce compositeur de musique français a été traducteur-interprète
dans les brigades russes, de Mailly à La Courtine et il a formé leur
fanfare. Nous reproduisons une interview qu’il avait donné au
magazine Musica en août 1960.



Des soldats russes à Lure (Haute-Saône) en 1918 et 1919
Article de l’historien Alain Guillaume sur les compagnies de
travailleurs russes.



Le carnet du soldat Ivanov Stepan Illïtch
Présentation du très beau carnet retraçant le parcours de ce
soldat du CERF, passé par La Courtine et mort de maladie au
camp du Courneau en septembre 1917. Ce carnet a été réalisé
par des écoliers de l’école russe de Bordeaux Caudéran en
partenariat avec leurs camarades de l’école d’Armavir en Russie.



Conférence de Moscou de mai 2019
Compte rendu de la conférence scientifique qui s’est tenue à
Moscou sur le CERF.



La déportation des soldats russes en Algérie
Un article de l’historien Rémi ADAM reprenant sa communication à la conférence de Moscou



Avril 1917 : Les brigades russes au Chemin des dames
Extrait du récit de Robert Clément, historien, sur la prise par la 1ère brigade russe de la commune de Courcy.



Rapatriement des soldats Russes du CERF en 1920
Reproductions d’articles du journal l’Humanité (1917-1927) sur les tergiversations du gouvernement
français à appliquer l’accord de rapatriement de 1919.



Sport et préparation physique pour les soldats du corps expéditionnaire russe
Extrait d’un mémoire de master Staps sur l’entrainement des soldats russes du CERF.
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Le chemin de mémoire des soldats Russes à La Courtine
A l’occasion de notre assemblée générale annuelle qui se tiendra le samedi 28 mars à La Courtine, nous organisons
une après-midi spéciale sur le chemin de mémoire pour présenter aux personnes intéressées ce projet.
Plusieurs communications sont prévues :
-

-

Marion Barreau Cheffe de projet patrimoine de HCC (Haute Corrèze Communauté). Elle présentera l’état
d’avancement du projet et son intégration dans un schéma d’interprétation du patrimoine du Plateau de
Millevaches aux gorges de la Dordogne
Didier Cochet, de l’association Chemins de Mémoire Sociale présentera le cadre historique du « Chemin
des Dames », lieu emblématique de la 1ère Guerre Mondiale et expliquera comment cette mémoire s’est
particulièrement ancrée visuellement dans le territoire et comment elle s’est transmise depuis des
décennies.

Rejoindre l’association La Courtine 1917
Nos buts et activités vous intéressent ?
Vous pouvez nous rejoindre à l’aide du bulletin d’adhésion ici.

Un appel aux lectrices et lecteurs de cette lettre d’information
Notre association a organisé en 6 ans dans des dizaines de départements, près de 80 conférences, présentations,
débats, expositions, projections de films. Ces initiatives qui ont rassemblé des milliers de personnes, ont témoigné
de l’intérêt de celles-ci pour la transmission de l’histoire, pour la connaissance dans le cadre de la guerre de 14-18,
de faits qui furent volontairement enfouis parce qu’ils symbolisaient le pacifisme et la résistance à la barbarie.
Nous souhaitons continuer en 2020 à organiser de telles initiatives d’éducation populaire mais nous avons aussi
besoin de votre aide. Pouvez-vous contactez des collectivités locales, des sociétés historiques, des musées, des
associations, etc. à qui vous proposeriez que nous puissions organiser une conférence sur le corps expéditionnaire
russe, sur la mutinerie de La Courtine, ou/et une exposition, une projection, etc. ?
Nous comptons sur vous. Merci à vous de nous tenir informés de vos démarches et propositions.

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

-

-

9 mai 2020 à Limoges (9h30-23h) : La Courtine 1917 est partenaire avec 10 autres associations pour une
journée de commémoration de l’abolition de l’esclavage et des traites négrières, à l’espace Simone Veil.
11 octobre 2020 à Lissac sur Couze (19) : Marches pour la Paix. Dans le cadre du collectif en marche pour
la Paix auquel La Courtine 1917 appartient ; présence d'un stand et animations. Trail pour la Paix à
l’initiative du Mouvement de la Paix de Corrèze
10 novembre 2020 à Seilhac (19) à la Médiathèque : projection - débat du film 20 000 moujiks sans
importance en partenariat avec la médiathèque de Seilhac et le Mouvement de la paix de Corrèze
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