
Ils  étaient  20 000 soldats russes échangés par  le  tsar  contre  des  fusils  en 
février 1916... Accueillis en héros à Marseille ils sont venus faire la guerre 
dans les tranchées en France et participent à l'effroyable « offensive Nivelle » 
du Chemin des Dames.

Le  1er  mai  1917,  casernés  à  Neufchâteau,  dans  les  Vosges,   ils 
manifestent  aux  cris  de  « Vive  les  soviets  de  sodats !  À  bas  la 
guerre ! ». L'état-major décide de les isoler dans la Creuse,  à La 
Courtine où 10300 d'entre eux arrivent le 26 juin 1917. 

En septembre 1917, l'armée française bombarde le camp et obtient la reddition des mutins. Puis 
l'oubli efface la mémoire des tués et des déportés dans les bagnes. Certains russes parviennent à 
revenir chez eux. D'autres restent en France, cachant à leurs descendants le malheur qui fut le leur. 
Mais le voile de l'oubli se lève. Des recherches sont effectuées. Une association est crée. On en 
parle de plus en plus... 

Pour  en  savoir  plus :  dans la  présentation d'un livre  récent,  on  trouve ces  citations 
intéressantes  :  « Pétain,  qui  fut  chargé  de réprimer  les  mutineries  affirme dans  une 
interview au patron du journal l’Intransigeant : « la tâche qui me tint le plus à cœur fut  
la répression des mutineries. C’était vraiment grave ; heureusement le pays ne l’a pas  
compris ; en son temps il ne l’a même pas su. » Il prétend avoir soigneusement équilibré 
répression, pardon et amnistie pour désamorcer la bombe : « Si on n’avait pas fait ça,  
ce sont des escouades, des pelotons, des régiments entiers qui auraient voulu refluer  
sur Paris et auxquels il eût fallu résister par les armées. Oui, une atroce guerre civile  
sous le feu de l’ennemi. » 

Voir le site de l'association La Courtine17 dont voici le bandeau :

Pour tout renseignement : 
Libre Pensée de l'Oise 9 rue Paul Bert 60180 Nogent-sur-Oise

association déclarée en Préfecture n° W601000876 - SIREN 520 006 933 - SIRET 520 006 933 00011
tél : 03 44 72 07 93 - lp60fd@yahoo.fr - 

voir aussi l'article de présentation de la conférence sur le Site Internet de la LP60 : 
http://www.lp-oise.info.
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