
 

LIBRE PENSEE 
FEDERATION DE LA CREUSE 

Boite postale n°158 – 23004 GUERET CEDEX 

Courriel : libre.pensee.creuse@wanadoo.fr 

 

 

Guéret, le 17 juin 2012 

 

 

 

Chers camarades, chers amis souscripteurs 

 

 

Après bien des péripéties nous sommes en mesure de vous annoncer 

que le 15 septembre 2012 nous procéderons à l'inauguration de la stèle au financement de 

laquelle vous avez bien voulu participer. 

 

Cette stèle sera érigée dans le cimetière de La Courtine. Elle sera 

constituée de deux colonnes verticales de granit entre lesquelles seront insérés : 

 

-un bas-relief de bronze faisant apparaître une scène de révolte chez des soldats 

avec l'inscription « A bas la guerre! » en alphabet russe cyrillique et la date des évènements, 

1917. 

-sous le bas-relief, une plaque inox portant l'inscription : « A la mémoire des 

10300 soldats Russes de la première brigade, internés au camp de La Courtine  

du 26 juin au 19 septembre 1917. Ils y furent militairement réprimés, eux qui 

s'étaient mutinés contre la poursuite de la guerre, exigeant leur rapatriement en 

Russie révolutionnaire. »  

 

Pour votre information sachez que les colonnes de granit ont été 

taillées par les élèves de la section « taille de pierre » du lycée des métiers du bâtiment de 

Felletin, bourgade Creusoise située à une vingtaine de kilomètres au nord de La Courtine. Ces 

jeunes se sont mis au travail après présentation par nos soins, du projet, des événements en 

cause et de leur contexte historique, cela, à la demande des professeurs. 

 

Le bas-relief de bronze a été réalisé par Julie SARARY, artiste 

sculpteur à Clermont-Ferrand qui a travaillé sur la base d'un dessin produit grâce à la 

contribution de divers artistes, de Clermont-Ferrand, de la Creuse et pour certaines 

« finitions », de la Corrèze. 

 

La plaque gravée en inox a été réalisée par une entreprise de 

Limoges. 

 

Pour l'implantation de la stèle, nous nous sommes portés acquéreur 

d'une concession au cimetière de La Courtine, sur un emplacement qui mettra l'œuvre bien en 

valeur grâce au soutien discret mais sans faille de Monsieur le Maire. 

 

La journée du samedi 15 septembre débutera à 11 heures  

par les prises de paroles des personnalités autour du monument. Suivra un vin 

d'honneur offert par la Fédération de la creuse de la Libre Pensée et le Comité Laïque des Amis 

du Monument au Morts de GENTIOUX (CLAMMG). À l'issue de cette cérémonie, se déroulera un 

banquet fraternel avec diverses contributions qui viendra clôturer cette belle journée militante. 

Une chorale, dont le répertoire se situe sur le terrain des luttes ouvrières, du pacifisme et de 

l'internationalisme nous accompagnera à chacune de ces étapes. 

 

 

../… 



En ce qui concerne la souscription vous avez été 117 à répondre à 

notre appel pour un montant de 4 674 €. 

 

Le Comité Laïque des Amis du Monument aux Morts de GENTIOUX a 

versé à ce jour 1 500 € pour soutenir le projet. Le Conseil Général de la Creuse vient de nous 

accorder une subvention de 2 000 €. Le budget global de l’opération est de l’ordre  

de 11.900 €. 

 

Je vous invite d'ores et déjà à réserver votre journée  

du 15 septembre 2012 pour être en mesure d'y participer et pour que nous puissions en 

faire un événement régional voire national. Nous le devons aux 10 300 soldats russes qui ont 

écrit à La Courtine une page magnifique de l'internationalisme et de la lutte contre le 

militarisme. 

 

 

Fraternelles salutations à tous. 

 

 

Pour la Fédération 

Le Président, 

 

 

Régis PARAYRE 
 
Pour tout contact avec le Président: Tél 05.55.80.08.30, Courriel : parayre@voila.fr 
 

IMPORTANT : Banquet pensez à pré réserver vos repas, bulletin à compléter ci-joint 
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