
Film et débat samedi 1 

A14h30 le film: 

« 20000moujiks 
sans importance » 

1916. La guerre s'enlise sur le front occidental et les réserves 
nationales et coloniales en soldats ne suffisent plus. 20 000 
soldats russes sont alors envoyés par le tsar en renfort en 
France. 
En avril 1917 ces soldats qui sont sur le front, apprennent 
que dans leur pays, en Russie, une révolution vient de com
mencer. 
Ils exigent d'être rapatriés, refusent de continuer à combattre, 
se mutinent et constituent un soviet... 
Ils seront isolés au camp militaire de La Courtine en Creuse 
et finalement réprimés par canonnade les 16, 17 et 18 sep
tembre 1917. 
Ce film retrace l'extraordinaire épopée de ces ouvriers et 

Stèle à la mémoire des 20 000 soldats russes, inaugurée 
le 15 septembre 2012 à La Courtine en Creuse lors 

d'un rassemblement national organisé par la Libre pensée 

novembre 2 0 1 2 Ciné-Bourse de Saint-Junien 

A 15h30: Le débat 

Avec comme intervenants: 

Rémi ADAM: Historien, auteur de plusieurs 
ouvrages sur le sujet dont « 1917, la révolte des 
soldats russes en France » 

Jean GAVRILENKO: Fils d'un soldat russe 
qui était à la Courtine en 1917, apportera des té
moignages à partir des carnets de notes et de cor
respondances de son père. 

Malgré les tentatives des états majors de mettre au pas les 
soldats, ceux-ci arborent des banderoles en français ou en 

RégiS PARÂYRE: Président de la Libre r e 

pensée de la Creuse , auteur de « Creuse 1917, 
histoire du soviet de La Courtine » et de « Félix 
Baudy, maçon creusois fusillé pour l'exemple ». 

A 18h: Chants russes interprétés par les 
choristes de la Chorale DROUJBA de Limoges. 

A 19h: Pot fraternel et buffet 

RESERVATION DES PLACES 
AU :05 55 02 2616 

Sur la banderole rouge: « Vive la Russie » et en initiales 
« libre, démocratique, socialiste ». 



Rassemblement pacifiste 
11 novembre 2012 

Maudite soit la guerre, 
maudites soient toutes les guerres ! 

P o u r l a réhabilitation 
de tous les fusillés p o u r l 'exemple : 

Participez tous au rassemblement j 
Pacifiste et internationaliste 

Le dimanche 11 novembre 2012 à 11 h 
à Gentioux (Creuse), 

devant le monument aux morts pacifiste 
où l'enfant de l ' E c o l e publique laïque républicaine 
lève le poing et déclame : Maudite soit l a guerre ! 

Rassemblement à l'initiative du Comité laïque des amis du 
monument aux morts de Gentioux, avec la Libre Pensée, l'As
sociation républicaine des Anciens Combattants, la Ligue des 
Droits de l'Homme, l'Union pacifiste, le Mouvement de la Paix. 

Renseignements, covoiturage: 05 55 03 02 19 

Qu'est ce que la Libre Pensée ? 
L a Libre Pensée repose sur quatre principes 
fondamentaux: 

El le est pour la laïcité institutionnelle car elle 
refuse toute ingérence des religions dans la so
ciété civile et dans les institutions républicaines. 
Elle agit pour le strict respect de la loi de sépara
tion des Eglises et de l'Etat du 9 décembre 
1905. 

Elle est pour une totale liberté de penser car 
elle considère les religions comme l'une des 
principales sources d'obscurantisme et d'op
pression de l 'Humanité. Elle réfute toute vérité 
révélée, récuse tous les dogmes. En ce sens 
elle est antireligieuse. 

Elle est pacifiste car elle refuse que les peu
ples se massacrent pour des intérêts qui ne sont 
pas les leurs. Se prononçant pour le désarme
ment unilatéral, elle est internationaliste et elle 
place l'intérêt de tous les peuples à vivre en 
paix au-dessus de toute autre considération. Elle 
est anti militariste. 

Elle est sociale car elle refuse toute exploitation 
économique qui, comme l'oppression politique et 
religieuse, ne vise qu'à assujettir l'individu au 
détriment de ses droits légitimes. Elle milite pour 
l'émancipation totale de l'individu. 

J € 

DEMANDE D'ADHESION A LA LIBRE PENSEE 

Nom, Prénom 
Adresse, 
Code Postal 
Courriel 

Coupon à découper ou à recopier et à envoyer : 
FEDERATION DE HAUTE-VIENNE DE LA LIBRE PENSEE 

Espace associatif Charles Silvestre 
Rue Charles Silvestre 87 100 Limoges 
E-mail : librepensce87@yahoo.fr 

CINÉ-BOURSE: 
E T A B L I S S E M E N T P U B L I C D E C O O P E R A T I O N C U L T U R E L L E » 
V I K r N l f s J f E C 5 I A N E 

S A I N T - J . MIEN 

« 20 000 moujiks I 
sans imp^^lé^i ' 

Fi lm de Pat 

Samedi 10 novembre 2012 14h30 

Juin 1917 à 
les dirigeants du .,et des so date russes er 

qui exigent le i . Jnemen: en Russie s'adressent 
aux : ce :- de la prem ère b^gsde 

Après-midi organisée en 
partenariat entre l 'association 
« les Amis du Ciné-Bourse » 

et la L ibre Pensée 


