Saint-Junien
CINE-BOURSE

Les soldats russes de la Courtine
a Libre pensée organise,
avec les Amis du CinéBourse, une projection du
documentaire «20 000 moujiks sans importance»,
samedi 10 novembre. Une
initiative qui s'inscrit dans
la démarche de la Libre Pensée de «pacifisme, antimilitarisme et de solidarité entre
les peuples».
En 1915, la première guerre
mondiale a déjà fait des
ravages, et, pour pallier la
pénurie d'hommes, le gouvernement français conclut
un arrangement avec la Russie tsariste : celle-ci lui met à
disposition 45 000 soldats
(quatre brigades) en échange
de la livraison de 450 000
fusils. Deux brigades sont
envoyées en France, les deux
autres dans les Balkans.
Après un voyage éprouvant,
la première brigade arrive à
Marseille en avril 1916. Sur
le front français, les brigades
russes subissent de lourdes
pertes. Des tensions surgissent lorsque les soldats ont
connaissance de la révolution russe qui vient d'éclater
en février 1917. Une partie
d'entre eux veut retourner
en Russie. Des comités sont
créés et les soldats refusent
de combattre. Pour éviter la
contagion des idées révolutionnaires, ils sont déplacés
loin du front. Le 26 juin 1917,
20000 soldats arrivent à La
Courtine, dans la Creuse,
pour y être cantonnés. La
moitié d'entre eux, composant notamment la première
brigade, s'organise et exige
son rapatriement. Les soldats tsaristes quittent le
camp. La Courtine devient le
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Les soldats arborent des banderoles en français et en russe.

refuge de 10 000 soldats, qui
se constituent en soviet. En
septembre 1917, des soldats
français sont envoyés pour
isoler le camp et mater la
rébellion. Le canonnage du
camp fera plusieurs centaines de victimes.
Une partie des mutins sera
jugée et déportée à l'île
d'Aix. Les autres seront
employés comme travailleurs dans les exploitations agricoles françaises, ou
envoyés en Algérie. En 1919,
la plupart seront rapatriés en
Russie, mais certains feront
souche en France.
Le 15 septembre 2012, une
stèle a été inaugurée, à l'initiative de la Libre Pensée, à
La Courtine, en hommage à
ces soldats russes. C'est dans
la continuité qu'est organisée la journée du 10 novembre à Saint-Junien.
«Peu d'historiens se sont intéressés à cette affaire», note
Jean-Paul Gady, de la Libre
Pensée de la Haute-Vienne.
Rémi Adam est l'un des rares
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Marc Riffaud, responsable du Ciné-Bourse, Marie-Jo Dumasdelage,
des Amis du Ciné-Bourse, et Jean-Paul Gady, de la Libre Pensée.

qui ont fait des recherches
sur la question: il participera
au débat qui fera suite à la
projection du documentaire
«20000 moujiks sans importance», de Patrick Legall,
réalisé en 1999. D'autres
intervenants ont été invités,
et notamment Jean Gavrilenko, dont le père était l'un
des soldats, qui apportera
son témoignage à partir du
journal rédigé par son père à
l'époque, tout comme Éric

Molotdzoff, petit-fils d'un
soldat russe. Régis Parayre,
président de la Libre Pensée
de la Creuse, qui a écrit sur
le sujet, apportera également
son éclairage.
Pour conclure l'après-midi,
la chorale Droujba, de Limoges, viendra interpréter des
chants russes.
Samedi 10 novembre, projection et débat, à partir de
14 h 30 au Ciné-Bourse. Réservation des places au
0555022616.

