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Madame, Monsieur, 
 

Vous êtes 596 abonné·e·s à notre lettre d’information et plus de 400 à ne pas encore être adhérent·es de 
notre association. Au fil de nos numéros de cette lettre d’info, vous pouvez voir le dynamisme de notre 
association aussi bien dans nos publications régulières, dans nos conférences et expositions comme au 
travers de nos multiples projets. 
Comme les membres de notre association, vous vous intéressez à l’histoire, à celle des mutins de La 
Courtine, à celle de ces soldats russes du Corps expéditionnaire russe, au pacifisme en général. 
Aujourd’hui, nous vous proposons de devenir adhérent·e de La Courtine 1917. Vous trouverez tout le 
nécessaire pour adhérer sur notre site ici. 
Nous vous souhaitons un bel été et qui sait, peut-être aurons-nous l’occasion de vous rencontrer dans 
nos rendez-vous d’été. 
A bientôt. 
 

Les révoltés de La Courtine 
Rémi Adam vient de publier « Les révoltés de la Courtine, l’histoire du corps 
expéditionnaire russe en France (1916-1920) », éditions Agone, 565 pages. Ce 
livre est l’aboutissement de vingt ans de recherche de l’historien sur l’histoire du 
corps expéditionnaire russe en France. Vous pouvez commander le livre auprès 
de notre association. 
 

Cet été, présentations et dédicaces en Limousin avec Rémi Adam: 
- Vendredi 14 aout à 17h30 à la librairie “La Maison Bleue”, Saint-Junien (87) 
- Mardi 18 aout à 18h, médiathèque intercommunale, Ussel (19) 
- Jeudi 20 août à 11h, à la librairie “Les Belles Images”, Guéret (23) 
 

Notre AG annuelle, samedi 19 septembre à La Courtine 
Voici une belle occasion de devenir adhérent·e de La Courtine 1917 en participant à notre assemblée 
générale annuelle qui aura lieu de 14h à 17h30 à la salle polyvalente de la commune. Nous y présenterons 
tous nos projets et notamment 3 d’entre eux qui feront l’objet de commissions le matin à partir de 10h : 
- la discussion d’un scénario d’une pièce de théâtre sur les mutins de La Courtine 
- la préparation d’un concours régional d’écriture d’une nouvelle, destinée aux jeunes de 15 à 20 ans des 
3 départements du Limousin, sur le thème : « Les soldats russes dans la Creuse à l’été 1917 » 
- le chemin de mémoire  
Si vous êtes intéressé·e pour participer à cette AG et aux commissions, contactez-nous à l’adresse 
contact@lacourtine1917.org 
 

En bref 
Notre cahier n°8 est toujours disponible. Vous pouvez le commander sur ce lien 

Notre exposition « 1915-1920 – Le corps expéditionnaire russe en France » sera visible du 13 au 18 août 
à la médiathèque intercommunale d’Ussel (19) 
Nos évènements et rendez-vous sont accessibles sur notre site Internet et notre page Facebook 
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