■"’v

V

•

À

XI.

-«■Vi,-. .

>?
t

■j'ï.y;.

.

25

ANS
DE

BA G N E
par

Paul

Roussenci

par

Frainpois

PREFAC E
VITTORI

“EDITION LA DÉFENSE”
12, Avenue Mathurin-Moreau, 12 — PARIS -19’

2

-

PRÉFACE
PAR

François VlTTORl

C’est en janvier 1933, alors que j’étais embastille dans la sombre
Centrale de Nîmes, que me parvint la joyeuse nouvelle de l’arrivée
de Paul Eoussenq en France.
C’est aussi dans cette infernale prison que
par notre Défense,
qui avait réussi à francihir les hautes murailles de la Centrale
j’appris que l’ex-bagnard avait pris place parmi nous, et luttait dans
les rangs du S.E.I., pour la libération des militants ouvriers, soldats
et coloniaux, qui par milliers peuplent les bagnes de la démocratie
française.
Ces jours derniers, j’ai pu lire l’émouvante brochure de notre
ami P. Eoussenq, où il relate la vie du bagne, ses souffrances et ses
luttes.
Ayant moi-même passé quarante-deux mois dans les geôles de la
bourgeoisie, ayant connu ses cachots, ses cellules, je peux apprécier
tout ce que Paul Eoussenq a pu souffrir durant ces vingt-cinq années
d;; bagne, dont dix ans d’infernal cachot.
J’ai vu mourir, dans la Centrale de Nîmes, des hommes dans
l’espace de quelques mois, des dizaines d’autres devenir fous, et je
me suis toujours demandé comment P. Eoussenq, la « bête noire »
do la Tentiaire, a pu sortir vivant de Cayenne.
Quand on connaît Paul Eoussenq, quand on a causé avec lui,
qn voit, malgré vingt-cinq années de souffrance, la volonté qui
l’anime, alors on comprend mieux qu’il soit encore vivant.
Une force de volonté farouche, surhumaine ! C’est ce qui carac
térise Paul Eoussenq.
On connaît le motif qui a conduit Eoussenq au bagne. Eappelons
brièvement les faits ;
C’est le 5 mai 1908 que P. Eoussenq était condamné par le Conseil
de guerre à vingt ans de travaux forcés. Il venait de subir cinq ans
do prison à Clairvaux, pour avoir protesté, en jetant un croûton de
pain sur la tête du président, contre un verdict inique le condamnant
a trois mois de prison pour vagabondage.
^ A cette époque, où l’action antimilitariste n’était pas encore orga
nisée, ou dominait l’action anarchiste et individuelle, l’antimilitariste
Eoussenq entre en lutte contre l’Autorité militaire

Puni de cellule, il brûle ses effets militaires ; le Conseil de guerre
l’envoie au bagne pour toute sa vie, car tout condamné qui a plus
de sei>t ans de travaux forcés est relégué à perpétuité.
P. Poussenq, avec sa volonté de fer, ne perd par courage j i
garde l’espoir de sortir de ce tombeau ; il lutte avec ses faibles
moyens contre la Tentiaire.
Lia répression ne l’épargne pas, et notre ami décrit, dans sa bro
chure, comment il a passé dix ans aux cachots, aux fers. C est avec
horreur que le lecteur lira ce qu’on fait, ce qu’on tolère, ce qu’on
encourage à faire dans les bagnes de la démocratie française.^ Il
admirera le courage de notre ami, qui même dans les cachots, même
aux fers, n’a jamais faibli, n’a jamais cédé, n’a jamais perdu
l’espoir.
La bourgeoisie se venge férocement ; elle ne condamne pas, pour
séparer momentanément un individu de la société, et poursuivre même
une œuvre de rééducation, mais elle frappe par haine, par ven
geance.
Ce que la bourgeoisie a fait subir à Paul Eoussenq au bagne, elle
le fait subir aux milliers de détenus de droit commun. Elle détruit
chez le condamné tout sentiment humain ; elle le dégrade moralement,
elle le tue physiquement. Eesponsable, par le fait même de son
régime, des actes de ces hommes, s’ils ont failli à sa loi, elle les
plonge davantage dans le crime, parce qu’elle est le crime elle-même.
Ln seul pays peut poursuivre et poursuit le relèvement moral
de ceux qui ont failli ; ce pays est l’U.E.S.S. Et, dans une autre
brochure de P. Eoussenq, « Au Pays des Soviets », vous lirez comment
d’éléments dégénérés on peut faire des hommes utiles à la société.
Dans les pays capitalistes, ce que la bourgeoisie fait aux condamnés
de droit commun elle le fait aux militants de la classe ouvrière. Sou
vent, elle les jette avec eux, comme ça été le cas pour Paul Eous
senq, et pour les dizaines d’autris anti-militaristes, comme elle La
fait pour Planque et moi-même, comme elle le fait pour les milliers
de travailleurs coloniaux que nous devons libérer par notre action,
comme nous avons libéré P. Eoussenq.
C’est en 1926 que le S.E.I., informé de la vie de Eoussenq au
bagne, engagea l’action pour le libérer.
A travers le pays, notre organisation a mené une vaste agita
tion. Sous l’impulsion du S.E.T., la protestation ouvrière montait
puissante ; des listes de pétition se couvrirent de centaines de milliers
de signatures ; des réunions, des manifestatoins dans la rue furent
organisées dans de nombreuses villes.
D’autres organisations ouvrières. P.C., O.G.l.IT., ainsi que plu
sieurs sections de la Ligue des Droits de l’Komme, joignirent leurs
efforts à ceux du S.E.I., pendant que le Comité central de la Ligue
des Droits de l’Homme, avec son président, l’ineffable Basch, tentait
de saboter notre action et insultait le bagnard.
Mais notre S.E.I., entraînant avec lui des masses prolétariennes

de toutes tendances, a été vainqueur, Paul Koussenq a été sorti du
bagne, et il est aujourd'hui un ardent propagandiste du S.B.I.
Dès la fin de 1926, il a ressenti les effets de l’action du S.E.I. ;
les brutes de garde-chiourme ont été raoins féroces. Face à la répres
sion s'était dressée une autre force pour lutter contre le S.B.I.
Moi-même, si je suis sorti vivant de la Centrale de Nîmes, si je
peux lutter à côté de P. Boussenq, je le dois à l’action du S.B.I.
« Vous sortirez d’ici dans un bel état... si toutefois vous en sortez I »
me disait brutalement le directeur à mon arrivée. L’action ouvrière
a répondu : « Il sortira vivant 1 »
La lutte du S.B.I. contre les forces répressives n’est jamais vaine,
même lorsqu’on n’atteint pas le but immédiatement ; le détenu en
ressent les effets, et les victoires partielles — cessation de brimades,
plus de respect, meilleure nourriture — ont une imporatnce grande
•‘•que seul l’emmuré livré aux brutes de la Tentiaire peut apprécier.
Tous ceux qui liront cette brochure de Paul Boussenq réprouveront les crimes et les tortures des bagnes de la démocratie française.
Tous voudront lutter avec nous pour arracher les victimes de la
répression capitaliste et détruire à jamais le régime qui l’engendre.
Pour cela, il faut renforcer notre organisation ; il faut adhérer
au S.E.I. !
François VITTORI.
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25 ans de bagne
L’ARRIVEE AUX ILES DU SALUT
Après une traversée longue et pénible, les îles du Salut
sont là devant nos yeux.
Trois rochers arrondis qui émergent de TOcéan, émaillés
de verdure, ombragés par des milliers de cocotiers qui s’élan
cent et se balancent sous la brise qui vient du large.
Des constructions, grandes et petites, trouent cette verdure
leurs toits rouges font tâche. L’Océan gronde sur ces rochers,
les bat de ses vagues furieuses aux crêtes blanches.
Nous quittons la Loire, transport de l’Etat, et on nous
tasse dans des chalands qui nous font atterrir à l’île Saint-

Un départ de forçats pour le bagne

Joseph. Appel sur appel, on nous compte et recompte. Tout
le monde est là, sauf la demi-douzaine d entre nous QUe l’on
a jetés en mer par-dessus le bord, que l’on avait embarqués
moribonds et que pourtant les médecins avaient déclarés aptes
à partir...
„
•
Nous sommes en janvier 1908, il n y a pas d hiver ici ; nos
sacs à terre, nous sommes trempés de sueur et avides de
boire. Des cocotiers bordent la route où nous sommes alignés;
leurs fruits pendent, à vingt-cinq mètres de hauteur. Un naïf
émet cette réflexion, en les regardant, que les poires sont
grosses en ces lieux ; on se moque de lui.
Pendant des heures, on nous tient là ; on matricule nos
vêtements et notre linge.
Avant d’embarquer, on nous avait donné deux paires de
souliers, dont une de repos, et deux complets de toile de
rechange.

Les forçats quittent Saint-Martin-de-Ré pour la Guyane
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On estime ici que c’est de trop, et l’on nous vole une paire
de souliers et un complet de toile.
Les gardes-chiourme vont et viennent, revolver au côté ;
ils paradent en nous donnant des ordres contradictoires, en
nous menaçant déjà de la Commission disciplinaire.
Enfin, on nous empile dans de vastes cases où les baquets
d’eau sont vidés en un clin d’œil. D’autres baquets arriventremplis de haricots nageant dans ce que l’on pourrait appeler
du bouillon, si l’on peut désigner ainsi de l’eau chaude.
Cela constitue le repas du soir.
A bord, on nous donnait des gamelles pour manger ; ici,
elles sont de sortie.
A leur place, on nous délivre des boîtes de conserve
vides, rouillées et coupantes. Pas de cuillères ; on mange avec
les doigts, assis sur les bat-flanc où l’on se couche ensuite.
Des anciens viennent aux fenêtres :
— Avez-vous des maillots, du saucisson, des biscuits ?
nous disent-ils,
— Oui, on en a.
Alors, on échange du linge et des victuailles contre des
paquets de tabac.
On va donc fumer, enfin, 'et vite on s’empresse d’ouvrir les
paquets de tabac pour faire du brouillard.
Mais c’est de l’herbe sèche que l’on a fourrée dans ces
paquets maquillés, qui n’ont d’authentique que l’enveloppe.
Les anciens nous ont « possédés ». On a beau les appeler
aux fenêtres : ils se sont éclipsés. Telle fut notre arrivée aux
îles du Salut.
PREMIER CONTACT

Après l’arrivée du convoi, on opéra le classement. Les
uns furent dirigés vers Cayenne et Kourou, d’autres vers SaintLaurent-du-Maroni.
Une cinquantaine d’entre nous furent maintenus aux îles
du Salut, comme fortes têtes.
J’étais du nombre, et j’obtins même un classement spécial :
d’ordre ministériel, je devais être maintenu aux Iles pendant
toute la durée de ma peine. Un antimilitariste, ça le soigne
— et je fus soigné...
On me laissa à l’île Saint-Joseph.
En face, à quelques centaines de mètres, l’île Royale se
dressait, flanquée de l’île du Diable, où sont séquestrés les
condamnés à la déportation dans une enceinte fortifiée. La
côte de Guyane, basse et marécageuse, se voyait à quatorze
kilomètres, avec ses palétuviers qui la bordent partout.
Je fis donc connaissance avec ma nouvelle situation — pas
brillante.
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A peine arrivé, je fus témoin d un assassinat i dans une
cellule, un garde-chiourme assassin avait « mis à bas » un
homme parce qu’il faisait de la rouspétance. Cet assassin
galonné avait arraché un bouton ^ de sa tunique, pour simuler
une attaque de la part de sa victime, et ainsi il était paré.
On le félicita, il avança en grade, et ce môme gardechiourme, qui en tua ainsi quatre autres par la suite, est
devenu surveillant principal, et on l’a décoré de la Médaille
militaire et de la Légion d’honneur.
Ce serait à dégoûter les amateurs de rubans.
Je m’aperçus aussi que l’on nous volait notre maigre
ration. Les fonctionnaires, les agents vivaient de notre ration.
Ils touchaient deux kilos de pain et n’en payaient que cinq
cents grammes ; on leur délivrait un kilo de viande et ils
n’en pa,yaient que trois cents grammes.
Pour boucher ces trous, on nous donnait du pain à moitié
cuit et ne pesant pas le poids ; on remettait aux cuisines des
morceaux de viande où les os entraient dans la proportion
de 50 pour 100. On mouillait le café, en cambuse, pour qu’il
pèse davantage, et ces messieurs puisaient dans les stocks
sans bourse délier.
Les surveillants chargés des cuisines ne ,se privaient
guère d’emporter chez eux du café, de la graisse, du pain
pour leurs poules. Les condamnés emj)loyés comme cuisiniers,
à leur tour, y mettaient bien un doigt aussi...
Bref, la ration nous parvenait, après tous ces tripotages,
réduite à sa plus simple expression : la viande, un morceau
de peau accolé à un morceau de nerf ; le bouillon, de l’eau
chaude avec laquelle on pouvait se laver les mains ; le pain,
de la colle pour placarder les affiches ; les légumes secs du
soir (25 centilitres) auraient pu servir pour un chasseur.
Quant au qupt de café du matin, c’était un liquide vaseux,
vaguement sucré, et qui n’avait qu’une qualité : d’être chaud
car il n’avait du café que le nom.

REGLEMENTS ET METHODES DE LUTTE
Le système pénitentiaire de la Guyane française est régi
par^ un amas de lois, décrets et règlements (ou, plutôt, était!
régi
car, depuis, ce système a été réformé), où une mère
poule n y aurait pas retrouvé ses petits.
J’étudiais cependant à fond toute cette paperasse et je la
possédais tellement que plus d’un haut fonctionnaire m’a dit :
« Vous connaissez mieux les règlements que moi. »
J employais cette connaissance comme une arme décisive
contre mes adversaires de la « Tentiaire » ; j’en étayais nies
réclamations.
j

J’exigeais l’exécution des articles ou paragraphes en faveur
des condamné^ et que l’administration laissait tomber eu
désuétude ou qui demeuraient lettre-morte.
Ma plume était infatigable et acérée ; je m’emparais de
tout ce qui clochait, je harcelais avec vigueur cette adminis
tration composée de voleurs et d’assassins en majeure partie
— car il y a des exceptions.
Dans ces articles synthétiques, je ne puis suivre l’ordre
chronologique, et c’est pourquoi, dans le cadre de celui-ci
je cite un fait postérieur de quelques années à mon arrivée :
Le commandant Jarry, celui-là même qui m’infligea des
années de cachot, m’avait menacé de ses foudres dès sa prise
de commandement du pénitencier.
Je me rendis compte qu’il occupait chez lui, illicitement,
plusieurs condamnés qu’il occupait à son jardin, dans son
intérieur et ses dépendances.
J’adressais une réclamation par écrit, à ce sujet, au gou
verneur de la colonie, ainsi qu’au procureur général. Après
enquête, convaincu de détournement à son profit de la maind’œuvre pénale, ce commandant reçut un blâme, se vit retirer
les condamnés qu’il employait et dut verser une certaine
somme comme compensation. Il ne m’épargna pas, certes,
mais, par la suite, je lui fis ramasser d’autres bûches qui le
chatouillèrent à tel point qu’il disait : « Si j’en avais deux

La Gruyane — A remhaxcadère
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comme Roiissenq dans le pénitencier, je donnerai ma démis
sion tout de suite. »
r •
.. .
Chaque fois qu’un surveillant militaire me faisait l’objet
d’un libellé de punition, il pouvait être certain que je n’aurais
pas de repos que je le prenne en faute — et, effectivement, je
ne le ratais pas.
Il en résultait pour lui une mise aux arrêts, une suspension
de solde ou la rétrogradation a la classe inférieure.
Mon porte-plume était une arme efficace dans cette lutte
constante contre les suppôts du bagne ; j’aurais pu être casé,
tranquille comme Baptiste, dans une place de tout repos —
on ne me demandait que de briser ma plume, sans plus.
Mais pouvais-je observer cette neutralité qui aurait été
criminelle ? Pouvais-je voir mes compagnons de chaîne
dépouillés, brutalisés, assassinés, traités, enfin, non comme
des hommes mais comme de simples numéros matricules dont
on se joue impunément ? Non, je ne le pouvais pas, et à ces
offres de capitulation je répondais par la lutte à outrance.

AU CACHOT
D’après les règlements, la punition de cachot consistait en
l’isolement complet dans une cellule sans fenêtre, au régime
du pain sec deux jours sur trois. Le cachot ne pouvait être
infligé pour une durée supérieure à trente jours.
Cependant, au cours d’une seule séance de la Commission
disciplinaire, je fus gratifié de trois cents jours de cachot :
j’avais dix motifs de punition, et chaque motif fut réprimé du
maximum. Au bagne, tout comme ailleurs, on ne s’embarrasse
guère de la légalité.
Une fois entré au cachot, on ne savait plus le jour où oa
en sortirait. Un mot surpris, un peu de tabac saisi, et c’en
était assez pour une prolongation qui pouvait s’éterniser ainsi
indéfiniment. Après même, durant deux ans consécutifs, de
1911 à 1913, je ne quittai pas la paille absente des cachots
de pierre guyanais.
Quelques trous au bas de la porte permettaient le passage
d’un peu d’air confiné, venant du couloir ; quelques bribes de
lumière^ pénétraient également par là. Les cachots étaient
placés à côté les uns des autres, chacun étendait sa couver
ture_ auprès de la porte, s|allongeait et causait avec ses
voisins. Avec une longue paille composée de brins de nies
balais rattachés ensemble, on communiquait de cachot à
cachot, et l’on se passait une cigarette ou un mégot. Parfois,
le surveillant de garde troublait ces combinaisons qui n’étaient
pas de son goût, et il nous collait un libellé de punition.
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Alors, on l’envoyait sur les roses en des termes peu académi
ques. Quand je dis on, c’est une façon de parler, pour ne pas
dire je. Le lecteur est averti.
Il arrivait que les postulants du cachot se faisaient rares :
alors, on faisait le vide autour de moi, et j’en étais réduit à
pousser la romance en père peinard, nonobstant des observa
tions que je trouvais toujours déplacées.
Pour rompre la monotonie des jours, je demandais fré
quemment du papier à lettre et je m’exerçais à rompre des
lances avec ces messieurs administrateurs. Je réclamai sur
toutes choses, et toujours à bon escient. Je ne leur faisais pas
grâce d’un centilitre de bouillon qui m’aurait manqué dans
ma gamelle, les jours où l’on était disposé de nous en faire
voir la couleur.
Je tenais la main a,u blanchissage périodique, aux désinfec
tants, au lavage des cachots, à la propreté du linge, au temps
minima que l’on nous accordait le matin, portes ouvertes;
pour balayer nos cachots et nous laver la figure. Si l’on nous
rognait seulement une minute c’était une prise de bec qui
se terminait le plus souvent par la mise aux fers.
Aussi, très souvent, les surveillants s’ingéniaient-ils de
façon à ne pas nous donner de prise pour une réclamation
quelconque, tant ils craignaient qu’on leur joue Les Misé-

La Guyane — Embarciuement des forçants
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rabîes ; ils nous laissaient causer à notre aise, devenant
sourds, muets et aveugles.
,
Les cachots n’avaient pas de cloisons étanchés ; les
hommes de corvée charges de la réfection et de la distribution
des vivres et de l’eau savaient nous^ passer à propos, et au
moment voulu, ce qui nous était nécessaire : tabac, lecture
(livres, journaux), parfois quelques fruits. Nous n’étions pas
retranchés du monde, ainsi que le prétendait Albert Londres,
lequel m’aurait aussi renseigné si j’avais ou non des voisins
de cachot — comme si je ne savais pas mieux que lui. Je
qu'ii m a consacre esi plein
plupart des propos qu’il me prête sont controuvés, et qull a
fait preuve en cela d’une imagination aussi fertile qu’abraca.
dabrante. A quoi riment tous ces détails étrangers : cracher sur
l’humanité, avaler des crachats tuberculeux, nier avoir été un
petit enfant (!), avoir l’ambition^ de finir dans le ventre d’un
requin, etc., etc... De grâce,, n’en jetez plus !
Ce que je pardonne le moins à Albert Londres, c’est de
m’avoir prêté gratuitement ces vers de mirliton, enfantés par
son imagination maladive, et par lesquels j’aurai vanté les
douceurs du cachot :
Ah I douze ans sans ne rien faire,
Douze ans soustraits de la terre,
Ministre,
Tu croîs que c’est sinistre.
Rouquin /
C’est plus beau que ton maroquin !
Il faut croire qu’Albert Londres avait des visions, et en
tout cas, il avait plus de toupet que de cheveux. Oui. j’ai
adressé des vers.au ministre, pour me payer sa tête, des vers
où l’ironie s’alliait au stoïcisme. Ils sont toujours dans mon
dossier, et d’ailleurs les voici ;
Je m’élance vers vous, foudres disciplinaires,
Qui venez me plonger dans mon isolement ;
Depuis longtemps, j’ai su vous rendre tutélaire.
Vous savez m’attirer de même qu’un aimant.
Delices du cachot, c’est à vous que j’aspire.
Nostalgique et meurtri, c’est vers vous que je tends, '
Car vous seules pouvez, alors que je soupire,
y, ,Ra.dormir ma douleur sur les ailes du temps.

J aimais, dans la solitude de mon cachot, sacrifier à la Muse.

nombreux poèmes qui ont été dispersés çà
et la. t-eur perte ne me touche guère, car ce n’est pas avec des
1
autres, prolétaires, saperons un jour proChain la société bourgeoise et capitaliste qui s’appuie sur le
militarisme assassin.
‘
‘
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Mais, en ces jours déjà lointains, où, serein et impassible,
je subissais les coups d’une répression extrêmement dure, qui
aurait eu raison vite d’un caractère moins trempé au vent de
l’adversité, c’était pour moi une évasion de ma situation que
de m’élancer sur les ailes du rêve !

LES FERS ET LA CAMISOLE DE FORCE
La mise aux fers était, naguère,' un des moyens de coerci
tion prévus par les règlements disciplinaires. Elle ne pouvait
excéder trois jours, et un procès-verbal devait mentionner son
application, ainsi que les motifs déterminants.
Cependant, après la levée des fers, il suffisait d’un nouveau
procès-verbal pour motiver une nouvelle mise aux fers d’égale
durée.
Albert Londres, épluchant quelques motifs de punitions à
mon dossier, signale que j’ai été puni de trente jours de cachot
pour avoir refusé de me laisser mettre aux fers, et trente jours
de cachot encore pour avoir refusé de me laisser déferrer. II
y a là un contre-sens, qui s’explique de ce fait qu’étant pres
que continuellement soumis à la mise aux fers, avec des inter
valles d’une heure environ tous les trois jours, je ne voulais
plus être dupe de cette comédie, et je refusai donc de me laisser
déferrer du moment que je savais très bien que ce n’était que
pour la forme.
Ayant des années de cachot d’avance à subir, je me moquais
pas mal des punitions nouvelles qui ne faisaient qu’allonger,
dans un vague lointain, les punitions anciennes déjà accu
muléesC’était proprement, de ma part, un sabota,ge de la coerci
tion. Le directeur de cette époque, Tell, le comprit si bien
qu’il prescrivit de ne plus me traduire devant la Commis
sion disciplinaire, et de réprimer toute infraction de ma part
par la mise aux fers systématique et, au besoin, par la cami
sole de force appliquée en torture.
C’est ce qu’Albert Londres appelle ne plus vouloir me
punir...
N’a-t-il pas poussé l’inconscience jusqu’à prétendre me
faire dire que je me tailladais les bras pour donner du travail
aux surveillants, alors que je lui avais pourtant bien dit que
c’était en vue d’être hospitalisé pour pouvoir écrire à m i
mère ? Car l’hospitalisation suspendait toute punition durant le
séjour, et me donnait les droits accordés aux non-punis.
Lorsque, étant aux fers, je commettais une infraction, même
bénigne, j’étais alors soumis à la camisole de force appliquée
en torture. Le chef de camp, deux ou trois surveillants, deux
prévôts de cachot étaient mobilisés à cet effet. Les prévôts

—
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m’endossaient la camisole, les bras en croix contre le dos,
enserrés étroitement dans les manches.
,
On tirait sur les cordes, me ramenant le poignet droit sui”
l’épaule gauche et le poignet gauche sur l’épaule droite.
Mes os en craquaient. Ensuite, les prévôts, porte-clefs auxi
liaires, brutes accomplies, obéissant par ordre, me couchaient
sur le bat-flanc, m’y fixaient au moyen d’une corde qui me
serrait le ventre. La respiration me manquait, je souffrais hor
riblement pendant que l’on tentait de me faire demander
pardon, me promettant de me détacher. Mais c’était en vain, et
je leur crachais à la face. Enfin, je perdais connaissance et
l’on me détachait. Mais les bras restaient collés dans le dos ;
il fallait faire venir l’infirmier pour me les dégager à l’aide de
frictions et de massages.
Un gouvernement qui permet de telles atrocités à propos de
vétilles est un gouvernement de bandits et de buveurs de sang
Le jour où le prolétariat s’emparera du pouvoir, nous les
fusillerons comme des chiens qu’ils sont.

TETES QUI TOMBENT INCOGNITO
Pour réprimer les crimes et délits commis par les
condamnés en cours de peine, il est une juridiction suprême
désignée sous l’apiDcllation de Tribunal maritime spécial.
Ce tribunal est, en effet, spécial, — très spécial même —
mais il n’a de maritime que le nom.
Il est composé du capitaine d’infanterie coloniale, com
mandant le détachement de Cayenne, qui fait fonction de pré
sident ; d’un juge du Tribunal correctionnel de Saint-Laurent
et d’un délégué de l’Administration pénitentiaire, lesquels font
fonction d’assesseurs. Cette trilogie encanaillée et sanguinaire
cogne sur les délinquants avec un ensemble merveilleux :
tous les arrêts sont rendus à l’unanimité.
Il n’est pas de session de ce tribunal draconien qui ne
comporte de condamnation à mort. Sans remonter dans la nuit
des temps, il a prononcé cinq condamnations à la peine capi
tale dans sa session de juillet 1932. Un de ses condamnés à
mort le transporté Badin, l’était pour la troisième fois. Deux
Badin avait vu son jugement cassé par la Cour
suprême. Inlassablement, le sapglant Tribunal maritime spécial
a répété sa sentence invariable. Au mois de novembre 1932, la
Cour de cassation, pour la troisième fois a cassé le jugement
frapoant l’infortuné Badin.
Il est très probable quil a été condamné de nouveau à
mort, pour la quatrième fois, à la session dernière. La presse
bouigeoise, il y a quelques mois, versait des larmes de croco
dile sur le cas d un condamné à mort métropolitain, qui
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depuis cinq mois était en instance de guillotine. Or, Badin est
voué au bourreau depuis plus de deux ans. Depuis plus de
deux ans, le glaive du châtiment suprême suspendu au-dessus
de sa tête, Badin — étroitement surveillé dans sa cellule —
attend que la sinistre comédie prenne fin...
_
Les effets d’une situation si tragique ne se sont pas fait
attendre : cet homme a perdu sa raison, il est devenu fou !
Lorsqu’il a comparu pour la troisième fois devant ses tortion
naires, il n’a pas prononcé un mot. Le regard vide, les traits
émaciés, tel un spectre, il soulevait une immense pitié parmi
l’auditoire.
Et, cependant, le président galonnard, avec un rictus a la
bouche, a renouvelé sa sentence. Va-t-on exécuter Badin ? Vat-on faire rouler dans le panier à son sa tête sanglante, après
l’avoir torturé pendant des années ? Cela n’aurait pas lieu
d’étonner, sous un tel régime, avec les vampires qui le
dirigent.
Lors de mon départ de la Guyane, sept condamnés a mort
étaient en instance de guillotine, dont deux s’attendaient à y
passer du jour au lendemain. Là-bas, aucune publicité n’est
faite aux condamnations à mort, ni aux exécutions capitales.
Le journal local de la colonie est prié de ne pas en parler.

La Guyane — Bâtiments du péniinencier
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Les condamnations à mort s’abattent, les exécutions capi
tales s’opèrent en catimini. A plus forte raison, la presse de
la métropole les ignore. Car, je pense, — et je sms peut-etre
naïf ■— que, si tout de même le cas Badin avait été connu et
dévoilé par les organes de la capitale, l’opinion publique n au
rait pas manqué de s’émouvoir d’un aussi tragique scandale.
Là-bas, en Guyane, trois individus infligent la peine capitale a
un autre individu qu’ils ont à juger. La chose se passe en pré
sence d’un auditoire restreint, composé de libérés et de fonc
tionnaires. On n’en parle plus, on ne le relate pas — c est
moins qu’un feu de cheminée.
, ^ ,
Par un matin sombre, on va réveiller le bonhomme, on
lui attache les bras au dos, on le fait sortir de sa cellule
jusque dans la cour. Une douzaine de soldats sont là, baïonnette
au canon, et quelques fonctionnaires (pas de condamnés à
genoux, c'est faux). Le bourreau saisit l’homme à genoux, le
jette sur la bascule. Un moment après, le déclic joue et la tête
tombe : l’acte de décès préparé à l’avance en sera la seule
relation, l’unique publicité.
UN HOMME CONTRE UNE ADMINISTRATION
Dans une étude rétrospective qui comporte un quart de
siècle, je suis forcément amené à dépeindre des situations
inactuelles et qui demeurent périmées. La peine de cachol,
. abrogée en 1925, rentre dans cette catégorie. Ses caractéristi
ques étaient : un local sombre et étroit, sans fenêtre, quelques
: trous forés au bas de la porte étant destinés à l’aération, la
.mise aux fers pendant la nuit, l’obligation du silence, la mise
au pain sec deux jours sur trois, le couchage sur le bat-flanc
de bois, l’interdiction de correspondance aux familles des
punis ; bref, une réclusion renforcée.
En principe, la punition de cachot ne pouvait excéder
trente jours ; cependant, pour des motifs différents ou super
posés réprimés séparément, il était loisible à l’administration
d’infliger des années de cachot à un délinquant dans l’espace
dq quelques mois. J’en sais quelque chose. Tant et si bien que
les punitions ainsi accumulés finissaient par devenir inopé
rantes.^ Il est compréhensible qu’alors que je me voyais deux
ou trois ans de cachot d’avance, je me moquais souveraine
ment de ce qu’on pouvait m’en infliger éventuellement ; ça ne
me faisait ni chaud, ni froid. Les gardes-chiourme les admi
nistrateurs le savaient et le comprenaient très bien. C’était le
sabotage de la coercition.
L’excès meme^ d’une répression forcenée, la saturation
qu’elle occasionnait, allaient à l’encontre du but poursuivi ;
amener a composition. C était, au contraire, enliser davantage
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le délinquant, le pousser à la révolte, lui enlever tout espoir de
s’en sortir, s’il en avait l’intention et même la volonté.
C’était, finalement, l’acclimater à ce dur régime, à ses
misères, à ses privations — et cela à un tel point que j’en étais
arrivé à considérer cette ambiance restrictive et accablante
comme un état normal. Je me trouvais dépaysé, je ne me trou*
vais pas à mon aise lorsque j’en sortais quelquefois pour réin
tégrer le camp et la case commune. Albert Londres m’a fait
dire : « Je m’enfonçais dans le cachot comme dans le
sommeil. »
Cependant, je n’y dormais guère. Du fond de mon cachot,
je bombardais toutes les autorités constituées ayant droit de
contrôle de mes réclamations. J’étais le porte-parole de mes
camarades lésés et brimés comme moi ; j’étais renseigné sur
les abus et les crimes qui se commettaient par ailleurs, et je
l’étais si bien que mes tortionnaires en avaient la jaunisse.
Connaissant les règlements, lois, décrets et circulaires mieux
qu’eux-mêmes, je les combattais avec leurs propres armes. Cela
m’était d’autant plus facile, que ces bons apôtres qui nous
prêchaient l’obéissance et la discipline" violaient systématique
ment les règlements dans leurs stipulations favorables à l’élé
ment pénal, alors qu’ils prétendaient nous les imposer dans
leurs stipulations restrictives.
J’ai eu affaire à certains administrateurs ayant assez
d’audace pour prétendre que cela ne me regardait pas 1 Ce
n’était pas mon opinion ; nombreuses ont été les sanctions que
j’ai provoquées à la suite de mes réclamations : révocations
rétrogradations, suspensions de solde, qui tombèrent sur le coin
de la g... d’agents et fonctionnaires de l’administration. En
outre, je leur occasionnais des monceaux de paperasses à
noircir, afin de se disculper des accusations précises que je
portais contre eux. Je les harcelais sans me lasser, à tel
point que j’étais pour eux un véritable cauchemar, un adver
saire irréductible contre lequel ils ne cessaient pas eux-mêmes
d’exercer la répression la plus sauvage par son intensité et sa
durée, et qui pourtant résistait à ses coups dans une impavidité
déconcertante.
Si j’ai pu ainsi résister victorieusement aux formidables
assauts d’une répression constante, si j’ai pu échapper aux
maladies terribles qui, nécessairement et logiquement, ne
devaient pas m’épargner, si j’ai pu déjouer de multiples téntatives d’assassinat sur ma personne, c’est grâce à un moral
parfait, à un mépris complet des souffrances, à une endurance
extraordinaire à toutes les privations ; à un sang-froid, enfin,
qui m’a permis en des circonstances critiques de dominer de
vils gardes-chiourme qui avaient la mission de me supprimer
sous le moindre prétexte. C’est surtout ma combativité qui a

—

18

—

forgé en moi les éléments nécessaires de résistance et d’endu
rance.
C’est un fait cfue, simple numéro matricule, exclu de la
société, sous la domination d’une administration puissante
composée de brigands et d’assassins, j’ai lutfé _ efficacement
contre mes bourreaux, et cela malgré la conjugaison forcenée
des forces répressives légales et ultra-légales._
C’est pourquoi quelques poignées de militants révolution
naires sont capables, • eux aussi, d’éduquer les masses pares
seuses, de les organiser pour les luttes futures et de les conduire
au seuil de la grande révolution prolétarienne qui les libérera.
LA VIE AU CACHOT
J’ai vu des visiteurs se faire enfermer dans un cachot, pour
voir un peu... Ils n’y restaient pas longtemps, et s’empressaient
de vite frapper à la porte pour se faire ouvrir. D’après eux,
c’était horriblement noir, ils étouffaient. Et quand on leur
disait que des hommes vivaient là dans ces. cercueils pendant
des mois, ils avaient le frisson. Louis Chadourne, dans son
admirable livre Le Pot-au-Noîr, au style magnifique, décrit ces
impressions d’un amateur, qui furent les siennes.
Mais tout amateur, reporter ou autre ne pourra jamais
atteindre le fond de la vérité ; ce n’est pas en visitant super
ficiellement le bagne qu’on peut se vanter de le connaître, tout
en ayant la prétention de le décrire : ces impressions de visi
teurs de cachot ne sont donc que des sensations, à première
vue, que détruirait un examen approfondi. Ce qui est vrai,
c’est que l’on s’habitue à cette obscurité, qu’elle déteint pour
devenir pénombre, et qu’enfin on parvient à pouvoir lire et
écrire dans ces oubliettes où le soleil ne pénètre iamais, qù.
l’air confiné d’un couloir intérieur n’arrive que lorsque la
porte est ouverte quelques secondes pour les nécessités du
service.
Soumis au régime du pain sec, le puni de cachot était, de
ce fait, condamné à la diète absolue deux jours sur trois, se
'rattrapant le troisième jour sur une maigre pitance. En effet,
au bout d’un certain temps, l’estomac refusé l’aliment-paiii
délivré exclusivement et systématiquement.
On ne peut, dans ces conditions, en avaler une seule bou
chée. Pendant dix ans, j’ai suivi ce régime, n’absorbant de
nourriture qu’un jour sur trois. Peut-être ce repos forcé de
l’estomac a-t-il contribué à me maintenir cet organe dans l’état
parfait où je le possède encore aujourd’hui ; peut-être que des
excès de table me l’auraient, au contraire, ruiné. Je ne sais.
Mais mon expérience assez poussée du régime jockey me
donne le droit d’infliger un démenti formel à là Faculté,
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lorsque ces savants messieurs viennent nous raconter qu’il
faut à l’homme tant de calories pour vivre : telles quantités
de viande, de graisse, de fécule, de sucre, etc., etc...
Allons donc ! Messieurs les professeurs, il vous faut expé
rimenter le contre-pied de-vos assertions, pour vous convain
cre que vous dites des bêtises.
A moins que je sois un phénomène, mon témoignage ne
peut être ni mis en doute ni récusé ; j’en conclus donc que
la résistance humaine aux pires privations est immense.
En principe, nous ne devions posséder autre chose, dans
notre cachot, que le complet de grosse toile que nous portions
sur la peau (une chemise étant jugée superflue). Le mobilier se
composait d’un lit de camp, d’une tinette en bois et d’un ba
quet à eau. Toute autre chose, quoi que ce soit, était prohibée.
Cependant, nous avions du tabac, de la lecture, nous étions
au courant de ce qui se passait au dehors, jusqu’à l’extérieur le
plus reculé.
Tout au moins en ce qui me concerne, je m’intéressai à la
vie de l’humanité; Que les mânes d’Albert Londres me pardon
nent, mais je ne perdis jamais le contact moral avec le monde
et je ne l’ai jamais oublié.
Que faire, des années durant dans un cachot ?
Pour ma part, comme activité intellectuelle, je sacrifiais à
la Muse, j’écrivais lettres sur lettres contre mes tortionnaires, je
lisais. En dehors de cela, allongé sur ma couverture étalée
devant la porte, je causais avec les camarades, la bouche collée
aux rares trous d’aération, grands comme une pièce de qua
rante sous d’antan.
Si quelque garde-chiourme venait nous ' troubler, nous
l’envoyions promener en des termes peu académiques, qu’il
goûtait médiocrement.
Parfois, lorsque ça bardait et que la camisole de force, toute
prête dans le couloir, en imposait à mes voisins subitement re
froidis dans leur expansion verbale, nous employions le télé
phone frappé pour nous causer à travers les murs.
Et si l’on nous menait la vie trop dure, ce qui arrivait
souvent, je me barricadai dans mon cachot, en condamnant la
deuxième porte intérieure par des morceaux de bois coincés
en-dessous, ou bien encore je jetai bas les murs de séparation
— entreprises de démolitions qui mettaient en fureur les
Chaouchs préposés aux locaux disciplinaires, parce que cela
leur valait trente jours d’arrêt du fait de leur responsabilité.
Et les jours et les années se passaient....

Type de vieux bagnard
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MENTALITE PENALE
Le bagne est infiniment divers dans sa composition; on y
voit toutes les positions sociales représentées, inégalement il est
vrai. Toutes les nationalités s’y coudoient.
Les uns y ont été acheminés pour ainsi dire normalement;
ils avaient entrevu leur destin longtemps à l’avance : parmi
eux, notamment, se classent les chevaliers de la pince-mon
seigneur. Les autres y sont venus accidentellement, sans qu’ils y
fussent prédisposés. L’ensemble de ces éléments disparates
forme pourtant un tout homogène. C’est une collectivité qui a
son esprit de corps, son ambiance.
Cet esprit de corps et cette ambiance créent une mentalité
.particulière, adéquate aux. conditions de vie du milieu d’évo
lution.
La société exclut de son sein des éléments indésirables —
selon elle; elle les rejette à des milliers de lieu dans un pays
perdu, sous un climat meurtrier. Ils y connaissent les pires pri
vations; ils sont à la merci des gardes-chiourme, qui ont la fa
cilité de les canarder comme des lapins; ils n’ont d’autre pers
pective que la maladie et la mort, car l’évasion est un leurre,
comme on le verra. En présence de ces conditions de vie épou
vantables, peut-on s’étonner que la mentalité des bagnards ne
soit pas très relevée ?
Peut-on s’étonner qu’ils aient des vices et des tares ?
N’est-ce pas le régime qui leur est imposé qui engendre fatale
ment cette corruption ?
Les forçats ne sont pas des saints, c’est entendu.
Mais est-ce par la famine, la guillotine sèche et l’assassinat
que l’on relève des hommes ?
On parle de l’amendement des condamnés : que l’on
amende d’abord ceux qui les gardent !
Les bagnards prétendent manger et fumer : un morceau de
barbaque immangeable et demi-litre d’eau chaude le matin ;
un quart de riz cuit à l’eau ou bien un quart de haricots avariés
le soir, cela ne constitue pas une nourriture. Chacun se dé
brouille donc, d’une façon plus ou moins licite, pour améliorer
un ordinaire pareil. Les uns confectionnent — en dehors des
heures de travail — toutes sortes d’objets, travaillant le bois,
la corne, l’aloès, etc.; d’autres fabriquent des souliers, des san
dales, de la vannerie. Celui-ci fait des aquarelles, celui-là des
ronds de serviette.
Certains vivent du jeu; quelques-uns tiennent de petits
commerces : marchands de café, de ragoûts (ah ! les ragoûts
du bagne !).
Tout cela ne va pas sans heurts ni sans risques ; bien sou-
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vent la gafferie saisit et confisque objets fabriqués et fonds de
comiTiGrcc» •
Alors il y a de la rouspétance et la répression s exerce
aveuglément.
^
^
,
On a parlé des crimes qui se commettent au bagne et de
leur impunité.
,
r •
Certes, on s’entre-tue au bagne quelque fois : pour une
injure grave qu’on ne peut laver que dans le sang ; pour des
querelles de jeu, par vengeance.
Il y a aussi des crimes passionnels que provoque l’homo
sexualité. Mais il est faux que ces crimes demeurent impunis
en général.
Alors même qu’ils soient commis a l’insu de la surveillance,
il y a assez de mouchards pour en informer l’autorité avec
toutes précisions. Car le mouchardage est une plaie du bagne,'
plus encore que les rapports homosexuelsCes derniers sont inéluctables dans toute collectivité où un
sexe est exclu, et cela n’est pas nouveau.
Dans la vie libre, où les instincts normaux intersexuels
peuvent se donner libre cours, la pédérastie fleurit et ^e déve
loppe, surtout chez les grands bourgeois et dans le monde de
l’art et de la littérature : à plus forte raison les bagnards, eux,
ont une excuse sur ces raffinés et ces blasés, qui est celle de la
nécessité.
Quant à avancer que les manifestations de cette nécessité
sont poussées au bagne jusqu’à l’étalage le plus cynique, cela
est complètement faux. Il y a, au contraire, beaucoup de re
tenue à cet égard, un certain respect humain qui recouvre
toujours d’un voile de tels épanchements.
La Russie soviétique est en train de résoudre le problème
de la criminalité ; là, seulement, on peut rééduquer celui qui
a failli, le relever et en faire une nouvelle unité saine dans la
masse prolétarienne.

ORGANISATION ET MENTALITE ADMINISTRATIVE
L’administration pénitentiaire est composée d’un directeur,
d’un sous-directeur, de commandants de pénitencier, de sur
veillants-chefs et principaux, et de surveillants militaires, au
trement dits gardes-chiourme.
Six cents fonctionnaires ou agents sont affectés à la garde
des forçats.
^ « Les bagnards n’ont pas une bonne mentalité, mais ceux
qui les gardent en ont une plus mauvaise encore. » Ce sont là
les propres paroles du médecin-commandant Rousseau qui sé
journa vingt mois aux Iles du Salut, et dont le dévouement et
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l’abnégation pour l’élément pénal resteront dans les fastes du
bagne.
Des reporters bourgeois ont suffisamment stigmatisé les
suppôts de l’administration pénitentiaire pour qu’on ne s’étonne
pas que je répète après eux qu’ils sont une séquelle de voleurs,
de tortionnaires et d’assassins. L’exception confirme la règle.
L’administration pénitentiaire locale s’est toujours opposée à
toute culture rationnelle au moyen de la main-d’œuvre pénale,
comme à l’élevage du bétail ; elle ne veut rien produire. Car si
la colonie produisait, elle devrait pourvoir à la nourriture des
condamnés ; on n’achèterait plus de bœufs au Venezuela, on ne
ferait plus de marchés pour les légumes secs, le sucre, le café,
le riz.
Alors, adieu les pots de vin !
Les stipulations de ces marchés indiquent toujours des
denrées de bonne qualité, mais les prix d’achat sont majorés et
ce sont des marchandises avariées que l’on délivre. Entre les
fournisseurs et l’administration, il y a une entente de rapines
au détriment de l’Etat casqueur et des bagnards consommateurs.
11 en est de même pour* les matériaux de construction. Si
l’on faisait la statistique de la chaux et du ciment qui ont été
envoyés à la Tentiaire depuis trente ans, on arriverait à un
tonnage fantastique, suffisant pour édifier une ville entière.
Un sous-directeur, des surveillants principaux furent pour
suivis pour détournements de cuirs destinés à la confection
des souliers et d’effets d’hahillement. Pendant ce temps, les
condamnés marchaient nu-pieds et n’avaient rien à se mettre
sur le dos.
On vole la ration des condamnés qui sert à engraisser les
agents et fonctionnaires : pour eux les plus beaux morceaux de
viande d’abatage et sans os, avec quantité accrue ; pour eux le
pain en excédent, bien.au delà de la quantité qu’ils paient ;
pour eux les boîtes de saindoux détournées. Un simple surveil
lant de cuisine remplit ses poches de café en grains;un surveil
lant de boulangerie fait embusquer chez lui un sac de farine ;
un autre, préposé à l’hôpital, s’empare de boîtes de lait, il boit
le vin des malades en compa,gnie d’acolytes qu’il a invités.
Engeance de pourriture !
Misérables voleurs qui affament les condamnés !
Sinistres assassins couverts par l’impunité !
Et c’est cela qui est censé donner le bon exemple aux
condamnés; c’est cette racaille que l’on a trouvée pour les re
lever et les amender,... Mais ce sont eux qui corrompent les
condamnés !
Cela, c’est leur vie publique, si l’on peut dire. Faut-il dé
crire leur vie privée en deux lignes : ivrognes invétérés, tyrans
domestiques ou maquereaux ; escrocs qui empochent l’argent
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des condamnés dont ils sont les intermédiaires véreux ; voilà
la mentalité des gardes-chiourme.
On ne réforme pas cela ; tous les décrets du monde de
meureront inopérants avec de pareils cocos. Des gouverneurs
ont voulu —■ ils ont essayé — remédier à cela, tout au moins
dans une certaine mesure : on les a mis à la porte.
On parle de supprimer le bagne, mais cela ne se fera que
lorsque la classe prolétarienne se gouvernera elle-meme. Pour
notre bourgeoisie déca,dente, la Guyane est la terre de
qui
lâche rarement sa proie, la terre d’extermination. Son éloigne
ment de la métropole permet en outre tous les tripotages, tous
les abus et tous les crimes...
Et ce spectacle est d’autant plus révoltant que les auteurs
de toutes ces saletés, de tous ces forfaits, sont assures d’une
impunité déconcertante.
LES EVASIONS

Les journaux — et notamment' quelques journaux illustrés
— entretiennent leurs lecteurs dans cette idée qu’en Guyane les
évasions se multiplient. L’un d’eux a été même jusqu’à dire que
restait au bagne qui voulait. Il y a là une erreur profonde ou
plutôt un malentendu qu’il faut dissiper.
Oui, les évasions sont nombreuses en Guyane, très nom
breuses. Les condamnés peuvent quitter leurs corvées ou leurs
chantiers à chaque instant ; ils ont la plus grande facilité de se
rendre au bord du fleuve Maroni, qui sépare la Guyane fran
çaise de la Guyane hollandaise, et de là prendre la direction
qu’ils jugent à propos, soit de traverser le fleuve, soit de le des
cendre pour prendre la mer. Mais s’il est facile de s’en aller, il
est encore plus facile de revenir...
Quand on parle d’évasions, on ne doit tenir compte que de
celles qui réussissent. Sur cent évadés, ou plutôt sur cent candi
dats à l’évasion, il y en a 85 qui retournent au bercail, une di
zaine trouvent la mort dans leur aventure et cinq ou six seule
ment parviennent à leurs fins. J’en ai connu qui avaient tenté
ainsi une vingtaine d’évasions, sans jamais réussir à ne pas
être ramené.
L’un d’eux, venu au bagne pour cinq ans, en avait déjà
accompli quinze et il lui restait une trentaine d’années à su
bir... C’est qu’avant 1925, toute évasion était réprimée de deux
à cinq ans de travaux forcés.
Je reviendrai sur la répression des évasions.
Les condamnés savent très bien, pour la plupart, que l’éva
sion n’est qu’un leurre ; cependant, ils tentent leurs chances.
Beaucoup le font par amour-propre, pour montrer à leurs cama
rades qu’ils « en ont dans le ventre ».
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Après avoir pratiqué la « débrouille », on s’associe à
quatre ou cinq, on réunit les fonds de la communauté. Entre
tous, cela peut faire de 1.500 à 2,000 francs généralement.
On achète un petit canot, ou bien on le fait acheter par un
intermédiaire, on prend pour cinq ou six jours de vivres et en
avant la musique. Après avoir descendu le fleuve Maroni, on
vogue vers la Guyane anglaise ou le Venezuela. Si tout s’est
bien passé, si on ne boit pas la tasse en route, alors on débarque.
Le plus souvent, ces hommes ont mis tout leur avoir pour s’en
aller ; ils arrivent et sont sans le sou. Naturellement, ils ne
peuvent débarquer inaperçus. Les autorités les arrêtent, les
interrogent et, finalement, les mettent en lieu sûr et cela pour
les empêcher de nuire. Les autorités craignent, en effet, que,
dénués de tout, ils soient tentés d’aller voler et tuer chez eux.
A la première occasion, on les renvoie en Guyane.
Quand aux rares évadés qui arrivent à bon port avec des
billets de mille francs dans la poche, ceux-là ont droit à tous
les espoirs, à tous les égards. On les fait embarquer à destina
tion de l’Amérique centrale, ou pour d’autres pays où ils ne
sex-ont pas inquiétés, parce qu’en vertu de l'éloignement on ne
soupçonnera pas en eux des forçats évadés, comme on les flaire
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à coup sûr dans ces pays avoisinants du
sont
aussitôt comme indésirables pour les i envoyer d ou ils sont
dehors de cela, nombre d’évadés (c’est-à-dire manquants
à l’appel) ne quittent même pas le territoire de la Guyjme. Us
vont en brousse chercher fortune ou bonne fortune... Geux-la
n’ont pas les moyens de se pa,yer un misérable canot. Mais la
faim fait sortir le loup du bois ils se rendent d eux-memes ou
ne tardent guère d’être repris ; ils n’en seront pas moins
condamnés pour « évasion ». Aussi bonnes gens, lorsque vous
lirez dans les journaux que dix ou quinze forçats viennent
encore jouer la fille de l’air, soyez bien persuadés qu’au moment
même où vous lisez cela, les oiseaux sont en cage.
Au bagne, en matière d’évasion, le verbe partir se conjugue
avec le verbe revenir. Alors, c’est le^ tribunal spécial qui ré
prime sévèrement ces tentatives avortées.
Auparavant, on infligeait à tire-larigot des années supplé
mentaires de travaux forcés — du rabiot — dont la plupart se
moquaient : ils recommençaient indéfiniment.
Maintenant, ce n’est plus seulement du rabiot que l’on en
court, mais aussi une peine qui est afflictive en même temps :
la réclusion cellulaire, qui peut être infligée pour cinq ans.
Etant sous clé, on ne peut plus s’évader, il faut attendre...
Si l’on considère que toute tentative d'évasion comporte
des dangers dans son exécution, ainsi que des risques certains;
si l’on tient compte du peu de chance de succès qu’elles ont et
si l’on met en regard de cela les souffrances et les privations
qu’endurent ces hommes qui veulent, malgré tout, fuir le bagne
maudit, on ne peut qu’admirer leur courage et leur foi inébran
lable dans l’espoir de la liberté.
‘

MALADIES ET MORTALITE
L’insalubrité de la Guyane est renommée : cette réputation
n’est pas usurpée.
Si les agents et fonctionnaires, qui ont bonne table et bon
gîte,i ne sont pas exempts des atteintes de ce climat meurtrier,
à plus forte raison les malheureux condamnés et libérés qui ne
vivent en général que de fruits et de café. J’ai déjà dit que la
ration des condamnés était nulle, immangeable.
Lorsque des condamnes^ fournissent huit heures de travail
consecutives dans les chantiers forestiers, maniant la lourde
hache dans les marécages dont les émanations pestilentielles
l^ir entretiennent une fievre permanente qui les mine un peu
chaque
î alors qu’on leur donne de l’eau chaude comme
bouillon, de la viande pourrie et du riz à l’eau ; de ce fait qu’on
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ne leur délivre même pas un quart de vin, est-il étonnant que
la mortalité au bagne s’élève à 18 % par an ?
Lorsque la Martiiiière déverse son chargement humain en
Guyane, on peut dire qu’elle les jette encore vivants dans leur
tombe. Cinq cents condamnés, environ, composent cette cargai
son : trois mois après, plus de moitié sont nettoyés ; les moins
résistants ont payé leur tribut au climat. L’effectif de la popula
tion pénale reste invariable : chaque convoi qui arrive comble
les vides qui se produisent. L’Etat bourgeois, depuis longtemps,
a résolu en ce sens le problème de l’accord parfait entre la
production et la consommation. Les forçats sont appelés à
contracter toutes sortes de maladies. Dans mon poème L’Enfer
du bagne, je l’ai noté à grands traits :
La sinistre Guyane est un vaste tombeau,
Et son climat remplit l’office du bourreau ;
La fièvre est endémique, en ce pays de vase
Où sévissent aussi l’ankylostomiase.
Le tétanos terrible et le scorbut rongeur,
La lèpre répugnante étalant son horreur....
Le poison est partout, en ce pays étrange ;
Dans la fleur que l’on cueille et le fruit que l’on mange.
Dans l’air que l’on respire et dans l’eau que l’on boit.
Dans tout ce que l’on touche et tout ce que l’on voit !
La mort plane au-dessus d’une immense détresse.
Son spectre hallucinant,'à chaque pas se dresse !
Il y a la fièvre paludéenne, qui détruit peu à peu les sources
de vie en provoquant l’anémie sèche ; il y a celle, plus terrible
encore, qui transforme le sang en eau : ceux qui en sont at
teints ont le ventre et les jambes gonflés' démesurément. La
fièvre intestinale, provoquée par une nourriture échauffante,
^insi que la fièvre bilieuse et enfin les terribles accès perni
cieux qui ont raison de leur homme en vingt-quatre heures.
L’ankylostomiase est caractérisée par un nombre incalcu
lable de vers infinitésimaux qui perforent les intestins :
10 % des condamnés succombent à cette terrible maladie. La
dysenterie, également, fait des ravages, en raison de la mau
vaise qualité de l’eau. De temps à autre sévissent des épidémies
de fièvre typhoïde.
La misère physiologique conduit peu à peu un grand nom
bre de condamnés à la mort. Je ne parle pas des ulcères puru
lents, des maladies de peau, de l’éléphantiasis, de la jaunisse —
ce sont là des maladies d’agrément qui ne sont pas mortelles, ni
de la syphilis et de la tuberculose, qui sont des articles d’im
portation.
Le grand écrivain Louis Chadourne, mort prématurément,
•dans son magnifique livre Le potMu~noîr, a décrit magistrale-

ment cette emprise de la maladie et de la mort. Son Voy ge aux
tropiques, chef-d’œuvre de vérité et de description r s a
comme un monument de la littérature contemporaine. 11 me
plaît de rendre hommage à cet écrivain trop méconnu, parce
qu’il a ouvert la voie aux grandes enquetes postérieures qui ont
dénoncé au monde civilisé les horreurs et la honte du hagne
La France est le seul pays, à Fheure actuelle, qui expatrie ses
condamnés. Ce n’est pas pour les relever ni pour les amender,
qu’elle les envoie à des milliers de lieues
ce qui lui coûte
des millions et des millions.
Non : elle les envoie en Guyane pour les exterminer, pour
les assassiner à petit feu. Et c’est pour cela que, en dépit de
toutes les campagnes et de toutes les enquetes, le liagne sera
maintenu. Seul, l’avènement du Communisme le fera disparaître.

LA MEDECINE AU BAGNE
Les hôpitaux de la Guyane sont mixtes ; ils sont destinés
aux éléments civil, militaire, et pénal.
Un quartier spécial est affecté à chaque catégorie.
Les médecins militaires qui les dirigent font -partie du
corps d’infanterie coloniale.
Des surveillants militaires assurent la discipline dans ces
établissements, en ce qui concerne la catégorie pénale ; ils
portent le titre d’infirmiers-majors, mais n’en remplissent pas
les fonctions. Leur rôle essentiel est celui de garde-chiourme —
qu’ils sont.
Des malades jouent-ils aux cartes pour tuer l’ennui des
longues journées inactives ; vont-ils voir un camarade en
cachette, dans une salle autre que la leur ; repondent-ils un peu
trop haut ou trop mal à dés observations souvent provocatrices?
Alors le garde-chiourme infirmier-major rédige un libellé de
punition contre les délinquants, et le plus souvent exerce une
pression sur le médecin pour les faire mettre exeat.
Ce sont des condamnés qui remplissent les fonctions d’in
firmiers : ils font les pansements, distribuent les médicaments,
prennent la température. Des infirmiers auxiliaires, choisis
parmi les malades valides, font les grosses corvées de nettoyage
et de charroi.
*
La Hterie se compose d’un demi-drap, d’une couverture et
d un matelas. Les couvertures sont lavées une fois tous les dix
ans ; chaque fois qu’il y a un décédé, on l’enveloppe dans la
couverture du ht qu il occupait pour le transporter à l’amphitheatre ; on la met une demi-journée au soleil (s’il ne pleut
pas) et cela constitue la désinfection. La toile des matelas sale
et dechiree en maints endroits, est infectée d’humeurs, de sperme
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et de sang. Le crin végétal de l’intérieur est réparti de telle
façon, que ce ne sont que des trous et des bosses. Le sommier
est constitué par trois planches fixées à un cadre de fer, où est
placé le matelas. Les punaises foisonnent, parmi cette literie
minable.
Les hôpitaux pénitentiaires sont dénués de toute prophy
laxie ; ce sont de véritables nids à microbes.
Beaucoup de condamnés hospitalisés pour une plaie y
contractent la maladie. La nourriture, non seulement n’est pas
adéquate aux besoins particuliers des malades,mais encore elle
est infecte.
Il n’y a pas de lait frais;les malades soumis à la diète n’ont
autre chose que du lait condensé. Aussi en sont-ils vite écœurés,
et ils en sont réduits à boire de la tisane insipide. La plupart
du temps, les boîtes de lait — trop vieilles — sont avariées.
Alors que les instructions imprimées sur la bande des
boîtes prescrivent une quantité d’adjonction d’eau égale au triple

Le fleuve du Maroni, que les bagnards doivent utiliser pour s’évader
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du contenu, cette quantité est élevée au quintuple par 1 Admi
nistration. On peut juger par là de la qualité
.
La place est limitée, dans ces hôpitaux. Des maladp dont
l’hospitalisation s’imposerait, ne peuvent y etre admis pour
cette raison. D’autres malades hospitalises sont mis exeat
guérison, pour faire de la place. Les moyens thérapeutiques sont
restreints ; les médicaments les plus usuels et les plus indispenGette dernière est représentée dans les hôpitaux-meme, par un
fonctionnaire-économe qui veille au graiii en entravant cons
tamment l’action des médecins, par le sabotage systématique de
leurs prescriptions.
...
,
•
.
En prenant comme champ d’appréciation ce dernier quart
de siècle qui représente le temps de ma claustration au bagne,
je peux dire qu’en général les médecins — militaires — ne
voyant dans les condamnés que des malades — ont rempli leur
devoir avec conscience, dans la mesure de leurs moyens
d’action et selon les possibilités. La plupart ont dû livrer une
lutte continuelle contre l’Administration pour pouvoir utile
ment et relativement soigner les condamnés malades.
Je ne cacherai pas que certains d’entre eux, et notamment
durant la période d’avant guerre, étaient de véritables auxiliaires
des gardes-chiourme.
Non seulement ils prodiguaient les mentions : « nonmalade », mais encore ils se désintéressaient des soins à donner
à ceux qu’ils étaient obligés de reconnaître comme tels. J’ai
vu des médecins passer la visite médicale un revolver sur la
table ; j’en ai vu faire opérer les pointes de feu avec un fer à
souder rougi à blanc. D’autres avaient la spécmlité d’infliger des
périodes de diète hydrique allant jusqu’à huit jours.
Je ne citerai pas leur nom. je ne les clouerai pas au pilori,
parce que j’estime qu’ils ne relèvent que du plus profond mé
pris et que le régime bourgeois et capitaliste que nous subissons
est responsable au premier chef de ces infamies.
Le docteur Rousseau dans son admirable livre ; Un médecin
(lu bufine a mentionne cette odieuse carence de certains de ses
confrères.
En regard de cela, il est consolant de constater que la plupart des médecins envoyés pour soigner les forçats ont été à la
hanteui de leur tache. J’en ai connu qui se levaient au milieu
de la nuit, sans y etre appelés, pour constater l’état d’un malade
rpTntinlî!! apportaient de chez eux du vin. des œufs, des fruits
à 1 intention des malades parce que l’Administration n’en avait
pas a leur donner J’en ai vu acheter de leur poche des médica
ments indispensables dont ils manquaient
^ ^ «es meaica
Le docteur Rousseau (qui fui l’un de ceux-là) alors qu’il
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était médecin-commandant aux Iles du Salut, alla même jusqu]à
m’apporter dans sa poche un morceau de savon pour que je
puisse prendre une douche — l’Administration n’en fournissant
pas aux ma,lades. Dans un article ultérieur sur la situation des
libérés, j’aurai l’occasion de revenir sur les médecins du bagne.
Leur dévoûmcnt obscur, leur inlassable résistance à l’oppo
sition, à la pression et à l’inertie administrative — et les daptgers qu’ils courent eux-mêmes sous un climat meurtrier, ainsi
que leur famille — sont des titres suffisants pour que je leur
rende hommage, alors même que plusieurs d’entre eux ne se
seraient pas dressés à mes côtés contre mes bourreaux.

LES INCORRIGIBLES
Jusqu’à ces dernières années, le camp des « Inco » se trou
vait à Charvein. On y envoyait les condamnés ayant encouru
un total de punitions supérieur à quatre-vingt-dix jours dans
un trimestre.
Charvein fut un centre de répression inouï ; les crimes
atroces qui y furent commis par les gardes-chiourme, resteront
à jamais dans les fastes sombres du bagne. Le poète a pu écrire:
« Heureux, qui jouissez des plaisirs de la terre,

Vous que n’effleure pas l’aile de la misère
Penchez-i\ous un instant au bord de ce ravin.
Et soulevez le voile enveloppant Charvein ! ... »

Il a pu, en un tableau saisissant, donner la vision de
l’horreur, sans qu’il puisse être taxé d’exagération.
Dès cinq heures du matin, sous escorte, les Incos prenaient
le chemin de la forêt sombre, dévorés par les moustiques,
presque nus. n’ayant qu’un lambeau d’étoffe qui leur recouvrait
les parties sexuelles. Arrivés sur les lieux d’exploitation fores
tière, ils s’attelaient aux lourdes pièces de bois, la bricole à
l’épaule. Ils traînaient cette pièce, un arbre entier équarri,
durant des kilomètres, suant et peinant, les pieds en sang.
Quelquefois, le sol étant détrempé par une pluie battante,
les Incos tiraient sans avancer ; alors, les gardes-chiourme^
abrités sous les parapluies, les invectivaient en leur promet
tant le cachot et le pain sec. Et ils tenaient pa,role.
Il arrivait souvent qu’excédés par des traitements aussi
rigoureux, des Incos prenaient le pas de course pour s’enfuir,
aller loin dans la brousse, loin de leurs bourreaux ; alors, leurs
gardiens, armés de carabines, faisaient feu sur eux.
Nombre d’entre eux, seulement blessés, furent achevés par
les assassins assermentés.
En l’année 1912, treize assassinats furent commis dans ces
conditions.
Les garde-chiourme meurtriers étaient invariablement féli-
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cités et proposés pour ra,vancement en grade ; car pour eux,
il n’y a que deux moyens pour prendre des galons : prostituer
leurs femmes aux chefs, ou tuer des forçats.
Ce n’est qu’àprès le retentissement qu ont eu plusieui s en
quêtes au bagne, que ces odieux assassinats legaux se proauisirent moins fréquemment. On avait inventé des cachots blindes
pour les Incos récalcitrants. La nuit, on les mettait aux lei s par
les deux pieds. Quelques-uns avaient des manilles (boucles)
spécialement forgées à leur intention, qui leur meurti issaient
les chevilles.
Lorsqu’un Inco était par hasard hospitalisé, il était mis
dans une salle à part et la nuit, on le mettait a,ux fers. Nom
breux furent ceux qui moururent les fers aux pieds, dans un
hôpital, et malgré l’opposition des médecins.
Un régime de terreur pesait sur le camp de Gharvein.
Lorsque des autorités supérieures ayant droit de contrôle y
venaient en tournée d’inspection, le chef de camp savait les
traiter princièrement : gibier, poisson, champagne, la plupart
des Incos n'osaient réclamer, se plaindre, de crainte de repré
sailles terribles ; d’autres le croyaient inutile, sachant par expé
rience qu’on ne les écoutait guère. Leurs lettres de plaintes
étaient déchirées.
Un jour, une lettre clandestine parvint au procureur géné
ral Liontel, chef du Pia.rquet général de Cayenne. Cette lettre
contenait des révélations précises sur les abus et les crimes
commis à Charvein ; il y était dit aussi que le chef de camp
s’était vanté ne craindre personne et qu’il achetait le Gouver
neur et le Procureur avec du gibier et du champagne, p,'our
leur boucler le bec,
Le procureur Liontel se rendit aussitôt, sans crier gare,
au camp de Charvein.
Néanmoins, son 'arrivée avait été annoncée de Saint-Laurent-du-Maroni, par téléphone.
A sa descente du pousse (petit ca,r roulant sur rails Decajivillo et poussé par des condamnés), le chef de camp fit ses
courbettes habituelles ; « Monsieur le Procureur général parci, Monsieur le Procureur général par-là ; comment allez-vous.
Monsieur le Procureur général ? Venez vous rafraîchir Mon
sieur le Procureur général. »
Mais ce magistrat, l’œil sévère et le ton tranchant, coupa :
« Trêve de^ plaisanteries, conduisez-moî aux locaux discipli
naires et faites rentrer les travailleurs ^ ]e veux voir et interro^r tout le monde. Il n’y a plus de canards pour me boucler
le bf'c ! »
Stupéfaction du chef de camp, qui dut s’exécuter. Les
. hojniîî'Cs furent inteiroges pa'r le Procureur, qui prit des
notes , il fit sortir des cachots plusieurs malheureux qui
avaient les jambes complètement tuméfiées par les fers, d’au-
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très qui grelottaient de fièvre, et que l’on ne présentait p'as
au médecin.
A la suite de cette inspection, qui dénonçai les crimes et
les abus commis, tout le personnel de surveillance fut déplacé;
le chef de camp fut rétrogradé, plusieurs surveillants révoqués
et condamnés à la prison.
Aujourd’hui, Charvein n’est plus qu’un mauvais souvenir.
En ces dernières a,nnées, les Iles du Salut furent le lieu de
redressement affecté aux incorrigibles, par décret minis
tériel. Mai^ l’administration pénitentiaire, cette éternelle in
corrigible, a changé dernièrement cette affectation pour le
camp de Godebert, non loin de l’alncien camp de Charvein.
On les soumet de nouveau à la mise aux fers et, peu avant
que je quitte la Guyane, un condamné venait d’y être blessé
grièvement par un garde-chiourme.
Oui, l’administration est incorrigible, elle aussi !

LA « DEBROUILLE »
La « débrouille » est un terme vague et imprécis qui
signifie se procurer de l’argent par un moyen quelconque. Il
y a là-dedans de l’industrie, du larcin et du mercantilisme.
Si les bagnards se reposaient sur l’Administration péniten
tiaire pour manger et avoir du tabac, ils pourraient se serrer
la ceinture et fumer avec les anges. Ils sont donc forcés —
et c’est pour eux une nécessité vitale — d’avoip recours à
leurs propres moyens. Ils y réussissent grâce à leur ingé
niosité et aussi à leur courage..
Dans les cases qui leur sont affectées, et où nul surveil
lant ne pénètre en dehors des heures de l’appel, il y a parmi
eux des petits commerçants : marchands de café, de ragoût,
de tabac, de fruits. Aux heures des repas, pour remédier à la
ration administrative qu’un cochon ne mangerait pas, on
achète ainsi quelque chose — dans la mesure des possibilités
de chacun. Si l’on est « fauché », c’est-à-dire sans le sou, il
est bien rare que l’on n’obtienne pas de crédit, surtout si l’on
n’est pas connu comme mauvais payeur. Pour cela, il faut se
débrouiller.
Les uns y arrivent par leur travail personnel ; ingénieux,
ils savent tout fa,ire de leurs doigts. D’autres ont des spécia
lités définies : graveurs de cocos et de ronds de serviette,
fabricants de tapis d’aloès, de sandales, de vannerie, etc...
Certains, qui s’y connaissent dans la, peinture, font des petits
tableaux, des paysages, des cartes postales. Ceux-ci travail
lent l’os et la corne, ceux-là les bois précieux pour fajire des
coffrets, des coupe-papier, des figurines, des cannes, etc...

—

34

—

Quelques-uns lavent du linge pour leurs camarades dont ils
reçoivent rétribution.
.
En dehors de cela — et il faut noter que ces diveiS tra
il y a
vaux s’exécutent en dehors du travail administratif
les « garçons de famille », employés dans les ménages des
surveillants pour laver le linge, balayer, faire les courses et...
cocufier le maître du logis. Ils reçoivent des rétributions en
argent, en nature aussi. Il y a les cuisiniers du personnel
dirigeant, les gargottiers des cuisines pénitentiaires, les
miers, les comptables, les plantons, les jardiniers, les bou
chers, etc., etc... Tous ceux-là se débrouillent aussi selon les
possibilités de leur emploi.
Les nécessités sexuelles entraînent un autre genre de dé
brouille tout spécial.
Il y a quelques condamnés qui trouvent le moyen de rece
voir de l’argent de leur famille, et lorsque cet argent n’est
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pas réservé à l’entreprise d’une évasion, il contribue au roule
ment. Le jeu fait vivre nombre de condamnés, car les joueurs
achètent volontiers, sur le tapis, des cigarettes, des bonbons,
de l'alcool, du café, etc. Il y a les guetteurs, rétribués par les
tenanciers de la cagnotte, pour veiller qu’un casque insolite
ne se montre à la fenêtre ou à la porte.
Les objets fabriqués par les condamnés se vendent assez
facilement : aux surveillants ou aux fonctionnaires et aux
civils, ainsi qu’à bord des bateaux. Chaque fois qu’une esca
drille de bateaux de guerre en mission hydrographique vient
en relâche aux Iles du Salut, on ne manque pas de vendre aux
officiers de marine la gamelle et la cuillère de Dreyfus — et
plutôt deux fois qu’une.
Les canotiers des lies du Salut vendirent même des bri
ques enduites d’une mince couche de savon à l’équipage d’un
vapeur local : voilà du savon qui dut se révéler inusable !
A l’occasion des déchargements de bateaux, chacun cha
parde à droite et à gauche : il faut bien vivre ! Auparavant,
les condamnés vendaient leurs effets de toile et leurs sou
liers ; maintenant on leur donne des effets à rayures blanches
et rouges — longitudinales — et des galoches à semelles en
forme de corne qui cassent les doigts de pied : personne ne
peut les porter.
L’Administration peut contrecarrer les efforts des ba
gnards pour subvenir à leurs besoins ; elle peut prohiber
l’entrée dans les cases de marchandises indésirables ; elle
peut interdire de faire du feu ; elle peut faire des saisies et
des confiscations ; elle peut mettre tout en œuvre pour em...
Je monde : c’est en vain.
Les bagnards savent tourner toutes les difficultés et se
moquent de toutes les défenses.
« Tout ce qui est défendu n’est pas^ fendu », disent-ils.
Et si des vols se produisent, si des excès se commettent, si
de louches combinaisons se trament et si enfin d’infâmes
trafics se développent, il n’y a pas lieu pour cela d’en rejeter
l’infamie sur les seuls condamnés. C’est l’armature même du
bagne son agencement et son système qui permettent de telles
pratiques, je dirai môme qui les imposent.

PORTE-CLEFS ET MOUCHARDS
Les porte-clefs sont des condamnés choisis par l’Admi
nistration pour être les auxiliaires des gardes-chiourme. On
les recrute dans une grande proportion parmi les Arabes ;
les condamnés leur ont donné le nom significatif de surveil
lants de quatrième classe — parce qu’il y a trois classes dans
la gent surveillante.

—

36

—

Le décret du 6 août 1904, émanant du gouverneur de la
Colonie, en conformité d’instructions ministérielles règle
dans tous leurs détails les attributions des porte-clefs Ils ne
doivent être que des rouages purement matériels et ne doivent
avoir aucune autorité effective, ne porter aucune arme appa
rente ou cachée, ni canne ou bâton.
Leur rôle essentiel est d’assurer l’ouverture et la ferme
ture des portes, d’assister les surveillants à l’occasion des
fouilles ou de leur prêter main-forte à l’occasion, sur leurs
propres ordres et en leur présence.
En raison des excès commis par les porte-clefs arabes, les
individus appartenant à cette race devraient être écartes de
cet emploi !
Autant en emporte le vent ! La' Tentia.ire se moque souve
rainement de tous les décrets et de toutes les lois.
En fait, les porte-clefs ont les pouvoirs d’un garde-chiour
me. Ils conduisent des corvées de condamnés au travail et
les surveillent, au lieu et place des surveillants ; ils font des
observations et donnent des ordres ; ils signalent les infrac
tions et font punir les hommes sur leur seul témoignage ; ils
portent tous sur eux des couteaux prohibés et ils ont tou
jours en main un bâton de bois dur — vléritable casse-tête.
La nuit, ils montent la garde.
Voilà comment, au bagne, les règlements sont appliqués par
la Tentiaire. Et malgré l’interdiction de l’emploi de porteclefs aux Arabes, ceux-ci occupent plus des trois qüarts de ces
postes ignominieux. Ils se font remarquer par la haine qu’ils
ont dos Européens, par leurs brutalités, par leur dévotion
complète à la Tentiaire, par leur canaillerie, enfin.
« Service service (disent-ils), camarades après ! »
Ils abusent des véritables fonctions qu’ils remplissent —
au mépris des règlements —■ et en profitent pour attirer à eux
les jeunes condamnés, et cela pour des fins sur lesquelles je
n’ai pas besoin d’insister.
Les porte-clefs font la police, au bagne, mieux que les
gardes-chiourme. Et Ü ne faut pas croire que ce sont des
modèles de condamnés, loin de là : ce sont les plus grands
voleurs et les plus grands camelotteurs, et si on leur glisse
un billet de cinq francs dans la main ils feront servir cette
autorité qui leur est dévolue à la consommation d’actes
illicites.
Les porte-clefs ont comme insigne de leur infamie un
galon portant deux clefs de laine rouge entrecroisées ; mais
il y a des centaines d’individus ne portant pas cet ignoble
insigne et qui n en sont pas moins dangereux pour leurs
camarades : ce sont les mouchards.
« Diviser pour régner », c’est la tactique de la Tentiaire
c’est ce qui fait sa force — de même que la division du prolé-

lariat occasionne son asservissement aux puissances d'op
pression.
Elle a inventé les classes : première, deuxième, troisième ;
elle ofire les places comme appât aux convoitises des con
damnés crevant de misère. Toute place (cuisiniers, infirmiers,
gardiens de case, plantons, etc.) nourrit son homme. Pour
avoir une place, des individus sans scrupule sont prêts à
commettre toutes les bassesses, les pires trahisons. Et c’est
dans l’ombre qu’ils agissent ainsi.
Il sont d’autant plus dangereux que l’on ne se ra’jéfie pas
d’eux en général — quoique tôt ou tard ils finissent par être
démasqués. Par eux, le chef de camp, dans cha|que péniten
cier, sait ce qui se passe dans les cases ; grâce à eux, on
connaît les préparatifs d’évasion.
Par suite de ces agissements occultes, un malaise général
règne parmi la population pénale : on n’ose plus rien faire,
on se méfie de chaicun...
L’antagonisme des intérêts, la méfiance réciproque et

Un coin de la "brousse à la Guyane
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l’absence de toute solidarité parmi les bagnards font la force
de la Tentiaire.
,^oio rmr»
derniere entretient
et récompense
contre des individus c* x ----------- — —
*
délateurs, sans autre preuve que leur seule dénonciation.
Avant la guerre, la délation était loin d’avoir 1 ampleur
qu’elle a prise dans les dix dernières années. La raison en est
que depuis l’ouverture des hostilités le passage a tabac est de
règle dans les maisons centrales, où les condamnes aux tra
vaux forcés attendent leur transfert, surtout à Saint-MartinTous les condamnés s’accordent sur ce point ; la brutalité
la plus sauvage règne dans ces dépôts, à propos de la moin
dre infraction. Il en est résulté que beaiucoup de ces condam
nés ayant subi ce régime de terreur sont arrivés au bagne
avec des dispositions craintives. Voyant les primes à la déla
tion que leur offrait une Administraition jiourrie, ils se sont
mis du côté du manche. Si c’est ça le relèvement et l’amen
dement des condamnés, ce n’est guère propre.

RECLAMATIONS
Au bagne, le réclameur est la bête noire de la Tentiaire :
« Vous êtes un réclameur ! » est le pire reproche qui puisse
être adressé à un bagnard, par les agents et fonctionnaires.
Fait-on une réclamation d’ordre général ? Alors on s’érige
en avocat de ses camarades. Limite-t-on cette réclamation au
cadre particulier ? Alors on est un mauvais esprit.
Les règlements reconnaissent aux condamnés le droit de
réclamation par écrit, et sous pli cacheté, aux autorités ayant
droit de contrôle ou d’inspection ; un registre spécial men
tionnant les dates de dépôt des lettres envoyées se trouve
dans chaque pénitencier. Chaque fois qu’une autorité quelcon
que apparaît, l’on demande aux condamnés s’ils ont des récla
mations à formuler.
Mais tout cela est pure comédie : réclamer est un droit
gênant dont on est prié de ne pas user.
La Tentiaire est douée d’un grand talent pour faire échec
aux réclamations ; elle les triture, les dénature et les falsifie
avec une telle maîtrise que les autorités compétentes qui ont
charge de statuer sont amenées a le faire dans le sens indiqué
par des annotations tendancieuses. C’est un jeu pour la Teniiaire de nier jusqu’à l’évidence, de mentir effrontément ou
de jouer sur les mots. Aussi, il est bon, ayant que de réclaréfutations possibles et même invraisemblables. C est ce que je faisais avec un soin particulier. Je
vais en citer un exemple :
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Le magasin des vivres des Iles du Salut était géré par un
surveillant de première classe dont la progéniture s’élevait à
sept unités ; la boulangerie et la boucherie étaient alussi de
son ressort. Grand maître de l’Alimentation, et plus soucieux
des intérêts de sa famille que des deniers de l’Etat, il puisait
à pleines mains dans les denrées administratives, et son domi
cile particulier en regorgeait, car il était prévoyant.. Partisan
convaincu du libre-échange, il troquait de ces denrées contre
de beaux quartiers de viande et de longs pains bien dorés,
car boucherie et boulangerie étaient distincts de son quartier
général.
De la sorte, il pouvait chaque mois envoyer un mandat
de quinze cents francs en Corse, presque la totalité de son
traitement. Seulement, il avait eu le grave tort de ne pas se
prémunir contre toute éventualité désagréable. J’aurais sim
plement adressé une réclamation contre cet agent, en indi
quant les données ci-dessus, que j’aurais été débouté comme
un calomniateur. Mais j’eus le soin de me livrer à une enquête
approfondie, et j’appris ainsi que cet estimable fonctionnaire
ne possédait aucun reçu d’achat quelconque, soit au commer
ce, soit à la coopérative des surveillants. Bien mieux, ses ces
sions journalières de vivres (payantes, naturellement) ne com
portaient que trois cents granunes de viande et cinq cents
grammes de pain. Et cela pour le ravitaillement de neuf per
sonnes ! En possession de ces données, je produisis une plainte
motivée au Procureur général, pour détournements de vivres
au préjudice de l’Etat (et à celui des condamnés, aluxquels il
délivrait les vivres à faux poids, pour contrebalancer ces
détourneinents).
Une enquête fut ordonnée et les faits furent reconnus fla
grants, Peut-être pourrait-on croire que cet agent peu scrupu
leux fut l’objet d’une sévère sanction, la révocation, par exem
ple ; on se tromperait.
Il avait un frère secrétaire du directeur, et on se contenta
de lui retirer son emploi pour l’affecter à un autre. Que
diable ! quand on est de la pçtite France, on a des relations
influentes ; en Corse, on est tous cousins !
On peut canarder des forçats, piller les magasins, ça n’a
pas d’importance quand un Piétri est ministre ou sousministre...

CHANTIERS FORESTIERS
En dehors des agglomérations pénales réunies dans les
pénitenciers, où sont établis les services administratifs et mé
dicaux. il y a une foule de camps ou chantiers forestiers. Là,
le chef de camp est l’unique autorité ; c’est le roi de la
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brousse. Il est assisté de plusieurs surveilla|nts. Un embryon
d’infirmerie, sans médicaments, ne peut faire oublier le carac
tère répressif et la loi de travail forcé de ces campements de
mort, que la Tentiaire désigne sans rire sous le vocable cyni
que de chantiers d’assouplissement. Lorsqu’un condamné n est
pas maniable dans un pénitencier, quand il rouspète, lors
qu’on lui soupçonne des relations extra-pénales ou pour tout
autre motif pius ou moins valable, on l’envoie en chantier.
Envoyer en chantier, la plupart du temps, c’est envoyer à la
mort. Les condamnés le savent bien, et c’est a^^ec une appré
hension constante qu’ils envisagent cette éventualité.
Les défrichements en pleine brousse, le débitage et le
charroi des pièces de bois ne sont pas un mince travail sous
un soleil de plomb ou sous la pluie battasnte. Surtout lorsqu’on
respire les relents fiévreux des marécages. « Marche ou crè
ve », il n’y aura pas d’autre alternative, n’'était ce pis-ajller ;
l’évasion illusoire, génératrice de souffrances inutiles et d’aggravaition pénale.
Alors que, dans les chantiers forestiers, le travail est infi
niment plus pénible que dans les pénitenciers, la malaîdie et
la mort y creusant des ravages effroyables, loin d’allouer à ces
travailleurs une nourriture compensatrice de lai somme d’ef
forts dépenses — dans des conditions particulièrement insalubrés —• on ne leur délivre pas même la maigre ration alimen
taire prévue pa\r les règlements.

Cases de bagnards à Cayenne
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En effet, on leur fait bouffer de la viande salée et du
« singe » en permanence, et aucun supplément de ration autre
que ceux prevus normalement pour l’ensemble des condamnés
ne leur est alloue. Jaimais de vin. Il n’est pas étonnant, après
cela, que les hommes tombent comme des mouches. Par suite
ravages occasionnés par la maladie et la mortalité, l’effeccaiinps ou chantiers forestiers est sans cesse renouvelé ;
c est le gouffre insatiable dans lequel une Société, qui se pré
tend civilisée, entasse froidement et méthodiquement des vies
humaines. Voyez ces hommes pâles, aux yeux brillants de
lièvre, la faim au ventre ; regardez ces spectres animés, une
hajche a la main, s’attaquer aux géants de la forêt... C’est là,
1 amendement par le travail ? Non, c’est l’extermination par
1 assassinat légal. Quoi d’étonnant que ces êtres traités pa:reillement cherchent à fuir ces fameux chantiers d’assouplisse
ment !
Un pain sous le bras, ils s’en vont dans lai brousse, à
l’aventure. Ils mangent des racines, des crabes crus. Ensuite,
on les reprend, ou bien ils se rendent volontairement. Le tri
bunal spécial leur collera quelques années de raibiot, et ils
feront ou renoueront connaissance avec la réclusion cellu
laire. D’autres les remplaceront, là-bas, da;ns les maudits
chantiers ; eux, du moins, auront-ils sauvé leur peau.
Pourtant, auprès des sentiers forestiers que l’on nomme
là-bas des « tracés », il n’est pa's rare de rencontrer un sque
lette humain, encore revêtu de lambeaux d’étoffe rayée rouge
et blanc — le costume pénal. Ceux-là, victimes anonymes de
la plus honteuse répression, en voulant échapper à leurs
bourreaux, ont trouvé leur délivrance dans la mort.
Face à leur nom, au registre d’écrou, figure la mention :

Disparu.

LE CAMP DES ECLOPES
De temps à autre, au débouché du village de Saint-Laurent,
on voit un groupe d’éclopés, de malades à la faice blafarde,
qui arpentent la route sous la conduite d’un porte-clés. Lors
qu’ils auront ainsi accompli seize kilomètres, après de nom
breuses haltes, ils arriveront aju Nouveau-Camp.
Le Nouveau-Camp est bien vieux, aussi vieux que le bagne,
presque ; seulement, comme il fut établi un PÇ^i après les
autres, on le désigna ainsi, et ce nom lui est reste. Sa destina
tion est de recevoir les infirmes, les malades incurables, les
tuberculeux et les convalescents.
•
On m.onte des degrés tailles dans le .^roc et on lairiye surj
le platea;u. Là, rangées sur deux files inégales et parallèles, se
dressent quatorze cases faites de poteaux et de feuillage. Le
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contact d’une allumette et tout le camp flamberait ; pourtant,
cette mesure raidicale de désinfection ne s’est jamais pro
duite.
^
Car tout cela est horriblement sale. Le sol des cases, de la
terre battue, n’est jamais lavé — et pour cause. De temps
immémorial, des générations de forçats ont craché là leurs
poumons. Derrière les cases, d'innombrables lieux d’aisance
dégagent à la ronde leurs relents.
C'est dans cette ambiance d’égout collecteur que l’on envoie
des malades, c’est ainsi qu’on les soigne.
Quand je dis on, je parle de la Tentiaire, car c’est là un
lieu purement administratif ; les médecins ont bien le droit
d’y faire diriger les ressortissants, mais là s’arrêtent leurs
prérogatives, ils pourraient, à la vérité, hospitaliser la plu
part de ces malheureux, mais la place manque pour cela. Les
pensionnaires du Nouveau-Camp confectionnent des chapeaux
de paille, coiffure réglementaire de tous les bagnards. Pour
eux, pas de « débrouille ». Abrutis par une vie végétative,
saturés de tous les miasmes scâtologiques qu’ils respirent con
tinuellement, crevant de faim et n’ayant pas une cigarette à
fumer, la plupart ne tardent pas d’aller rejoindre, dans le
vaste cimetière annexé au camp, leurs nombreux prédéces
seurs dans l’infortune.
Albert Londres infligea à ce lieu d’épouvante l’épithète de
« Cour des miracles » ; il l’a décrit en des termes définitifs.
Les médecins sont impuissants à réformer cet état de choses ;
chaque semaine, ils hospitalisent quelques-uns de ces damnés,
parmi les plus éprouvés.
On envoie aussi au Nouveau-Camp les libérés nécessiteux,
sans abri ni travail, qui en font la demande. Malis ils sont
traités sur le même pied que les condamnés en cours de
peine : aussi, ne sont-ils pas légion.
Deux cases leur sont affectées- Ils répondent aux appels
et sont passibles des punitions disciplinaires. Contrairement à
l’esprit des règlements qui ne le prescrivent que pour les
asiles permanents, on coupe les moustaches et les cheveux
aux libérés temporaires^ On a inventé dernièrement cette
odieuse brimade, afin de réduire encore le chiffre des postu
lants au sanatorium de mort.
Quelquefois, un de ces infirmes, un de ces malades incu
rables parvient à la libération : il quitte sa case de condamné
pour rentrer à la case des libérés. A part ce changement d’une
case à une autre, il n’en retire pas plus d’a;vantages.
En somme, le lieu d’infamie dénommé Nouveau-Camp n’est
autre chose qu’un vaste dépotoir de déchets humains, un
terrain admirablement préparé pour les anéantir le plus rapideiAent possible. Le régime pénitentiaire français n’a pas lieu
d’en être fier !
—

—
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LA RECLUSION CELLULAIRE
. n

Sur le plateau de l’île Saint-Joseph, du groupe des Iles du
Salut, SG dresse la, réclusion cellulaire. Elle est forrnée de
1
•
1
l’un à l’autre. Là, ie fis un
séjour de cinq ans, de 1912 à 1922.
^ Chaque bâtiment contient deux rangées de cellules, dispo
sées dos a dos ; de chaque côté de ces rangées, il y a un cou
loir d évacuation. Le plafond et le côté des cellules donnant
sur le couloir sont constitués par des grillages. Entre les pla
fonds grillages de chaque rangée, une passerelle est disposée
pour la surveillance, de sorte qu’à chaque instant le réclusionnaire peut être épié à l’iniproviste par le surveillant, qui
fait ses rondes chaussé d’espadrilles.
La réclusion cellulaire est un véritable tombeau ; elle a
l’aspect d’une ménagerie. Un lit de camp mobile, qui ne peut
être baissé que la( nuit,' un récipient à vidange et un récipient
à eau constituent tout l’ameublement d’une cellule. Inutile de
dire que le silence est de rigueur. Les réclusionnaires sont
occupés à des travaux de sparterie ; une heure chaque jour,
ils font la promenade dans un préau cellulaire. Leur nourri
ture est la même que celle des autres condamnés, mais ils ne
peuvent bénéficier d’aucune gratification. Par suite de la dis
position des cellules, qui est intérieure, elles ne reçoivent l’air
de l’extérieur qu’indirectement. Il en résulte que l’on respire
dans ce lieu un air confiné, agrémenté des relents qui se dé
gagent des tinettes. En outre, les cellules sont très humides.
Cette humidité, jointe au manque d’exercice et à une nourri
ture échauffante, occasionne le scorbut qui y règne à l’état
endémique.
Le scorbut est caractérisé par des plaies bleuâtres aux
jambes et des douleurs articulaires. Les gencives sont atta
quées et les dents tombent. Un peu de verdure, quelques ci
trons sont parcimonieusement distribués sur prescription mé
dicale pour combattre ce mal terrible. La mortalité est
effrayante. Il y a eu jusqu’à trente-cinq décès dans un_ mois,
sur un effectif de cent cinquante reclusionnaiie^s. La peine de
réclusion cellulaire est encourue pour les crimes et délits
ordinaires commis dans le cours de la peine des travaux
forcés; elle est encourue également pour les faits d évasion,
d’insultes aux agents de la surveillance et de voies de fait. De
nombreux crimes ont ete commis par les gardes-chiourme
dans l’enceinte de la réclusion cellulaire et qui sont tous de
meurés impunis. Quatre cachots par bâtiment servaient à la
répression des infractions commises ; c étaient de véritables
sépulcres où ie demeurai trois ans durant ma neine de^ cinq
ans. Encore le docteur Rousseau m’epargna-t-il une represf *
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sion plus accrue en m’hospitalisant dix-huit mois durant, sans
autre diagnostic que celui de faiiblesse générale.
Depuis la suppression du cachot et les nouvelles modalités
d’exécution de la peine de réclusion cellulaire, le scorbut a
pu être à peu près enrayé et la mortalité sensiblement réduite.
L’honneur en revient pour une grande pajrt au docteur Rous
seau, dont le séjour aux Iles du Salut fut un véritable aposto
lat de bienfaisance et qui, rentré en France, s’éleva avec véhé
mence contre les abus et contre les crimes dont il fut le
témoin. Son livre : « Un médecin au bagne s>, d’une objec
tivité remarquable, restera comme un formidable réquisitoire
contre le système pénitentiaire du bagne français.
L’ASILE DES FOUS

C’est aux Iles du Salut, à l’île Roya^le, que l’on a érfgé
l’asile d’aliénés des ressortissants du bagne. Triste et infect
bâtiment ! Naturellement, les fous — ou prétendus tels — sont
soumis au régime cellulaire. Les non-agités peuvent circuler
dans un préau, une heure matin et soir ; les autres reiÿtent
constamment dans leurs cellules. U y a là des bagnards, des
relégués et des libérés.
L’hydrothérapie est généreusement mise en valeur pour
« soigner » les pauvres bougres qui ne voient jamais Id lu
mière du soleil. Plusieurs fois dans la journée, et même la
nuit, ils sont aspergés copieusement de grands seaux d’eau
glacée. Il en résulte ceci que leurs cellules sont constamment
ruisselantes d’eau, ainsi que leurs couchettes et leurs effets.
Est-il besoin de dire qu’avec de tels soins ils ne tardent guère
à être jetés en pâture aux requins ?
Le jour de la visite médicale, qui est hebdomadaire, on
assèche les cellules, on change les effets d’habillement et, si
quelque malade se plaiint de mauvais traitements, le gardechiourme qui dirige l’asile se tourne vers le médecin avec un
sourire entendu et l’incident est clos. Toutefois, il y a eu des
médecins qui ont voulu approfondir les choses, qui se sont
rendus inopinément sur les lieux et alors il a bien fallu mettre
une sourdine à tabt de barbarie. Bien souvent, le garde-chiour
me privait les pauvres fous de toute nourriture, qu’il s’appro
priait pour nourrir ses poules et ses canards. Quant aux
aliénés non agités, circulant dains le préau, il leur achetait
leur pain en échange d’un peu de tabac.
Ces abus furent dénoncés à plusieurs reprises par des
simulateurs internés à l’asile ; cependant, ils ne cessèrent pas
de se produire.
Les simulateurs ne restent pas longtemps dans cette galère;
ils se font déclasser le plus tôt possible. Tous ont eu recours
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à cette extrémité pour échapper au Tribunal spécial, étant
sous le coup d’une inculpation.
,..
plupart des cas, ils ont pu le faire grâce à la
bienveillance pitoyable des médecins.
Lorsque la rentiaire a sur le dos des réclameurs gênants,
elle
de les faire interner à l’asile, comme ne jouissant
pas de la plénitude de leurs facultés mentales. Elle y a quelqueiois réussi, grâce à la complaisance de médecins sans cons
cience. En ce qui me concerne, elle a essayé cette manœuvre
à diverses reprises, mais sans succès. Les assassinats ont été
frequents à l’asile. Les gardes-chiourme avaient beau jeu :
menaces par un fou furieux, iis avaient dû l’abattre. En de
hors des douches glacées, de la privation de nourriture et des
sévices corporels, la camisole de force appliquée en torture
est de règle en ce lieu. Les aliénés peuvent se plaindre, ils
peuvent écrire aux autorités ; leurs lettres ne partent pas.
En somme, et pour conclure, Tasile des fous du bagne est
le lieu le plus sinistre qu’il contienne ; il peut être caractérisé
en trois mots : séquestration, torture, assassinat.

LA HONTE DES LOIS CRIMINELLES
Un grand nombre de condamnés aux travaux forcés, y
compris ceux qui sont frappés de la peine perpétuelle, sont
au bagne pour des faits qui, dans l’ensemble des autres pays,
n’auraient entraîné que de simples peines de prison. Nom
breux sont les condamnés aux travaux forcés pour vol avec
violences et attaques nocturnes. Quand le soir est tombé, un
irrégulier fait le coup du père François à un quidam quelcon
que, il lui vole sa montre ou son porte-monnaie et puis joue
la hile de l’air. On le rattrape, il comparaît en Cour d’assises
et on lui colle sereinement les travaux forcés à perpétuité.
C’est vraiment scandaleux que des faits aussi anodins, qui
méritent tout au plus un an de prison, soient réprimés avec
une telle férocité. Si, au lieu de soulager ainsi un passant de
son portefeuille en lui serrant quelque peu le kiki, l’agresseur
le zigouillait proprement, nul ‘doute qu’il ne serait pas davan
tage salé. C’est ça la justice ? C’est ça la gradation et la
relativité des peines ? C’est ça le dosage des châtiments ? A
côté de cela, on infligera seulement dix ans de travaux forcés
ou vingt ans à un meurtrier crapuleiix, on ne condamnera
pas plus sévèrement celui qui tue une petite fille après l’avoir
AÛolée.
Et que signifie cette odieuse disposition du Code français ré
primant toute tentative nn meme titre que la consommation
effective des crimes et délits ? ^ Mon exemple illustre dune
façon saisissante cette monstruosité juridique (condamnée par
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tous les autres pays). Comment ? Je brûle les loques militai
res dont on m’avait affublé ; je les brûle ^dans un llocal tout
de pierre, de ciment et de fer, matières ininflammables,^ alors
que j’étais moi-même renfermé dans ce local, une étroite
cellule, et l’on a l’audace sanguinaire de me poursuivre pour
tentative d’incendie volontaire d’un bâtiment à l’usage de
l’armée ! Voilà de bien grands mots pour une chose si simple,
en fait : destruction d’effets militaires pair le feu. Mais ces
grands mots ont permis aux charognards du conseil de guerre
de Tunis de m’infliger vingt ans de travaux forcés.
C’est à peu près la môme chose comme si, demain^ j’allajs
tirer un coup de revolver dans la direction d’un avion pla
nant à trois mille mètres de hauteur et que l’on me condamne,,
pour ce geste, ,à vingt ans de travaux forcés pour tentative
d’assassinat contre un aviateur...
Penser et déclarer, juridiquement, que de tenter (même
sérieusement) et d’accomplir effectivement sont deux choses
exactement semblables qui doivent être réprimées de la rnême
façon, cela est non seulement un déni de justice particulière
ment odieux et qui choque le plus élémentaire bon sens, mais
encore cela constitue une prime pour le pire.
En effet, nombreux sont les irréguliers qui, connaissant
cette anomalie de la loi pénale, pensent et agissent en consé
quence : « Puisqu’on a commencé, allons-y jusqu’au bout,,
tapons dans le tas, ce n’est pas plus cher ! » Eh oui ! mes
sieurs les jurisconsultes, voilà où vous en arrivez avec vos
façons de vouloir élever vos conceptions à la hauteur de la
théologie, qui déclalre que le péché mortel existe même en
pensée. Ce devait être certainement des théologiens (ou bien
ils en avaient l’âme), ces jurisconsultes-là, qui n’ont pas hésité
également de mettre au même niveau complices et auteur
principal. Les caractéristiques de la complicité sont tellement
vagues et imprécises que tout témoin, même inconscient, d’un
crime quelconque peut se voir inculpé de complicité de cc
crime et encourir la meme peine. J’en ai vu de ceux-là con
damnés odieusement et sans motif valable, et il y en’a au
bajgne plus qu’on ne saurait croire.
Il suffit que, de près ou de loin, en toute connaissance ou
inconsciemment, l’on soit mêlé d’une façon quelconque à une
affaire criminelle, pour que la justice frappe à tort et à
travers.
Quelques^ exemples t une personne généreuse (c’est ce que'
je pense) m invite a boire le champagne, à faire un fin 'repas,
ce que i n^ccepte. Crac ! on lui met la main dessus i c’était
un cambrioleur, et on m’arrête aussi comme complice pour
avoir profite de 1 argent que j’ignorais avoir été volé. Un
quidam me demande mon couteau pour tailler son crayon il
le p'ante dans le ventre d’un flic ; crac ! je suis poursuivi
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pour complicité. Une bagarre éclate dans un bistro, quelques
coups de revolver éclatent, un homme est tué : un seul a tiré,
mais les autres sont poursuivis avec lui comme complices.
Inconscience, barbarie et monstruosité des lois pénales 1
Bourreaiux, assassins, serviles valets, ceux qui' les appli
quent.
LA RESIDENCE OBLIGATOIRE
De cinq à sept ans de travaux forcés, les condamnés libérés
de leur peine sont astreints à la résidence obligatoire en
Guyane pour un temps égal à celui de leur peine : c’est le
doublage.
A partir de huit ans jusqu’à vingt ans, ils sont astreints
à la résidence perpétuelle. Voici un forçat fraîchement libéré ;
on lui remet un complet de toile bleue qui lui va à peu près
comme un sac, des galoches qui peuvent être considérées com
me des instruments de torture, et un chapeau poilu provenant
d’un fond de magasin.
Ainsi accoutré, il se dirige vers les bureaux de la Tentiaire, à la caisse, pour y toucher son pécule. En effet, depuis
1925, on donne, on est censé donner aux condamnés un sa
laire de cinquante centimes par jour. Un tiers est destiné,,
deux fois par an, à l’achat sur place (par procuration) d’arti
cles de fumeur, divers objets d’utilité, etc.
Les deux autres tiers sont retenus pour la libération, c’est
le pécule réservé.
Notre libéré se présente donc à la caisse ; supposons que •
son pécule s’élève à ,'300 francs, on lui remet froidement la
somme de 75 francs. On lui annonce, en effet, qu’il n’a droit
■qu’à un quart de son pécule réservé ; on lui fait savoir qu’on
lui gardera le restant de son pécule, par mesure de pré
voyance, afin que le jour où il pourra rentrer en France cette
somme lui vienne en aide pour payer son voyage... Or, il faut
deux mille francs pour cela... Alors même que le libéré a
terminé son doublage, qu’il est en état de rentrer en France
sans toutefois en avoir les moyens, l’administration se refuse
de lui donner l’argent retenu sur son pécule. Pour le toucher,
il faut présenter à la caisse, non seulement un passeport en
règle, mais encore le billet de passa.ge !
Et comme la plupart des libérés ayant accompli leur d^oublage’ne possèdent même pas un traître billet de cent sous,
<,u’il,s végètent iusctn’à leur mort clans ce pays de m.sje et ^
mort il en résulte que lal Tentiaire s’approprie cet argent
qu’ils avaient pourtant bien gagné, ce qui constitue une escro^“Si^irry a'mieux : on ne délivre également que le quart
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de leur pécule aux libérés ayajnt été condamnés à plus de
sept ans et qui sont par conséquent soumis à la résidence per.
pétuelle /
Ces derniers protestent-ils ?... Arguent-ils que, du moment
qu’ils sont soumis à la résidence à vie, on doit leur donner
intégralement leur argent ? Erreur I L’administration leur ré
pond : « Espérez ! peut-être un jour ou l’autre la mère patrie
vous ouvrira-t-elle ses bras et, dans cette -éventualité, nous
vous conservons votre argent ; il est en de bonnes mains. »
Cynisme ! Vol organisé ! Crapulerie ! L’administration table
sur la mortalité des libérés — qui est effrayante — pour les
frustrer ainsi de leur dû. Elle a réussi à obtenir du ministre
une circulaire lui permettant cette rapine, en lui exposant
des prétextes fallacieux. C’est honteux, de pareils procédés
ont un caractère bien français.
Il y q encore une raison capitale de cet état de choses :
certains administrateurs manient à leur gré les fonds de la
Caisse de la transportation (condamnés et libérés).
Lorsque des commerçants de la place de Saint-Laurentdu-Maroni sont gênés, qq’ils ont à faire face à des échéances
qui le? talonnent, alors ils ont recours à MM. les administra
teurs de la Tentiaire qui leur prêtent des fonds à un, deux
ou trois mois, moyennant dix pour cent d’intérêt par mois.
On se débrouille, en Guyane.
Et c’est afin d’avoir davantage de fonds liquides dans la
caisse de roulement, pour disposer illicitement de cet argent
à des fins usuraires, que l’on a trompé la bonne foi (?) du
ministre des Colonies en lui faisant prendre des vessies pour
des lanternes.
La Guyane est loin, dans les ministères de la bourgeoisie
on a d’autres chats à fouetter ! Au bagne, tout est permis.
Le Code Napoléon, après avoir fait la statistique de tous
les crimes et délits que tout homme était capable de com
mettre, mesura les châtiments applicables à ces crimes et à
ces délits.
Il les mesura, certes, sous une forme assez élastique, lais
sant aux juges professionnels le soin de les doser selon les
circonstances.
Quoi qu’il en soit, en ce qui concerne la peine des travaux
forcés, lorsqu’un délinquant avait accompli sa peine, il était
libre, astreint^ seulement aux formalités de la haute surveil
lance. Il n était pas expatrié. En 1854, des législateurs se per
mirent. d instituer les bagnes coloniaux et d’astreindre les
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libérés des travaux forcés à la résidence obligatoire sur le
lieu de déportation.
^ Cela était d’abord _ un accroc sérieux à l’adage juridique
qui dit que la répression en matière pénale, caractérisée par
une aggravation des dispositions établies, est contraire à
l’esprit de la jurisprudence en général.
Il est notoire que l’innovation de cette mesure répressive
qu’est la résidence obligatoire constitue un renforcement de
la répression qui en fait une peine nouvelle s’ajoutant à la
peine principale.
On a invoqué, pour justifier cette mesure, que la colonisa
tion y trouverait son compte, que les forçats libérés devien
draient ainsi des propriétaires fonciers, des gentlemen-farmers,
quoi ! Mais ce n’étaient que des paroles, ce n’était qu’un bour
rage de crâne à cent pour cent.
Les législateurs hypocrites, qui ont accouché de cette
infaniie, ont été conduits à créer les bagnes coloniaux et la
résid'^nce forcée dans les lieux de déportation et de transpor
tation pour des motifs de conservation et de préservation
sociales et pour ces motifs seulement.
C’est pour endiguer la récidive, c’est pour envoyer à la
mort les bagnards, que l’on a choisi la Guyane, terre. mal
saine au plus haut degré.
C’est afin que ne reviennent pas en France les forçats
libérés et rescapés du bagne que l’on a institué la résidence
obligatoire, le doublage.
Et c’est pour cela que malgré la réaction de l’opmion publique, malgré les odieuses conditions de vie qui sont faites
aux libérés, malgré le vote de principe par la Chambre —
il y a plus d’un an — de l’abrogation de cette résidence, l’on
continue à laisser les libérés crever de faim en Guyane, dans
un pays sans industrie et sans ressources.
Qu’attend le Sénat pour voter le projet que lui a envoyé
la Chambre ? Il dort dans les cartons du Luxembourg, côte à
côte avec tant d’autres projets enterrés là depuis des décades.
Lorsque je vis la Chambre adopter ce projet en fin de
séance, sans débats et à l’unanimité, je pensais bien que c’était
un tour de passe-passe, un escamotage ; je ne m’étais pas
trompé. La presse bourgeoise émargeant aux fonds secrets, apres
avoir dénoncé en son temps les abus criants du bagne, se tait
maintenant par ordre de service. Je crains bien que le bagne,
avec tous ses abus et tous ses crimes, que l’odieux doublage,
durent autant que la société bourgeoise qui permet de telles
infamies.
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VIE DES LIBERES
Lorsque le courrier de France, une fois par mois touche
Saint-Laurent-du-Maroni, un spectacle peu banal s offre aux
veux du voyageur.
,,
.
.
,
Une foule hétéroclite encombre 1 appontement, ou voisi
nent fonctionnaires et gardes-chiourme, coitfes du casqiie colo
nial ; nègres et négresses endimanchés ; corvées de condamnés
préposés au transport des bagages des nouvelles recrues de
la Tentiaire. Soit dit en passant, ces bagages sont niaigres . le
garde-chiourme, frais émoulu, n’a le plus souvent qu une valise
et une malle ficelée, pour tout avoir, mais il saura se débrouil
ler, pendant son séjour, dans de louches combinaisons, où la
« camelote » jouera un grand rôle — et quand il rembar
quera, trois ans plus tard, deux charrettes à bras, poussées
par une quinzaine de condamnés, lui seront à peine suffi
santes pour contenir l’ensemble des dépouilles opimes dont il
aura fait la conquête.
Aux abords de l’appontement, une foule de libérés so
démène. Pieds nus, en haillons, le teint hâve, véritables cada
vres ambulants, ils sont là dans les deux cents environ, entou
rant un nègre de la plus belle eau, armé d’un crayon et d’u <
bloc-notes. C’est le représentant de la Transat, chargé de l’em
bauchage pour le déchargement du courrier.
Depuis plusieurs jours, les libérés se tenaient au courant
de l’heure d’arrivée du courrier, afin de participer à son
déchargement. Mais, comme il n’y a qu’une soixantaine d’élus
pour cette opération, li s’ensuit qu’une gymnastique particuliè
rement difficile est nécessaire pour éviter l’élimination.
Ils sont donc là deux cents, le ventre vide pour la plupart,
en foule compacte, s’écrasant, la main levée et jetant leur nom
au dieu de l’embauchage, incarné en la personne fluette et
imposante de M. Lavilla.
Une scène indescriptible, et qui s’avère fantastique aux
grands jours de déchargement des rares cargos, se produit
alors.
Les noms, prénoms ou surnoms des candidats docker.',
fusent de tous côtés et s’insinuent comme autant de projec
mes (^ns les oreilles assourdies de l’honorable M. Lavilla :
T ^ r
Lavilla !... Radot ! monsieur Lavilla !...
Jean le Treuilhote ! monsieur Lavilla !... Un tel, un tel ! monLavilla . » M. Lavilla ne sait plus à quel diable se vouer ;
le flot huma;n des affamés le fait recluer pied à pied. Mais
1
coupe la retraite en se mettant
sélnce dé“tray‘aa”^‘’‘
^
“u procès-verbal de la
boudin l'marquer, sale peau d.-^
boudin ! Si tu ne m embauches pas, je te casse la gueule ! »
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Enfin, jouant des coudes, ruisselant, l’infortuné M. Lavilla
parvient à se réfugier dans le poste de douane et le bataillon
des évincés se retire en poussant des imprécations à son
adresse.
A l’issue de cette bataille économique, M. Lavilla prononce
le^ nom des heureux lauréats qui vont avoir le privilège de
décharger la faible cargaison — et, nonobstant, de la soulager
au besoin par quelques prélèvements à titre d’échantillons
gratuits...
Le sort des libérés n’est pas rose ; le problème de la vie
s’offre à eux sous des aspects épineux et rébarbatifs. Le man
que de travail et de ressources les pousse à cette*perspective
de crever de faim, en attendant de crever sur place.
La plupart, sans gîte, passent leurs nuits sous les arbres
proches,- sur les bancs des promenades publiques, sous le
marché couvert, d’où la police les déloge fréquemment.
Comment se nourrissent-ils ? Ils arrivent à manger, de
temps à autre, au moyen de combinaisons savantes, où
l’esbrouffe tient la place d’honneur. Quelques libérés tiennent
des gargottes, où leurs frères de misère viennent s’attabler.
Ces tenanciers restaurateurs sont de véritables philanthro
pes — à leur corps défendant.
L’addition est réglée, en général, par des promesses, et le
crédit — cette âme du commerce —• a cet avantage d’aider
l’industrie panetière, sans toutefois faire prospérer l’industrie
hôtelière locale. Aussi, il y a toujours des fonds de restaurant
à vendre dans le patelin de Saint-Laurent.
Le pénitencier est un centre d’approvisionnement pour
beaucoup de libérés qui ont laissé là des connaissances. Leurs
amis en cours de peine les secourent en leur apportant du
pain et de la barbaque. Les pauvres savent s’aider entre eux.
Il y a pourtant une Caisse de secours aux libérés, prévue par
un décret. Son siège social est à Paris, rue de Vaugirard.
Mais c’est une caisse, créée pour l’opinion publique, inexis
tante : « Il n’y a pas de fonds ! », telle est la réponse invariable
faite aux solliciteurs.
Il y a bien aussi un Office de travail, mais les employeurs
oublient de s’y inscrire. Les libérés n’ont pas à compter sur
l’aide de la population indigène, en général, qui leur est hos
tile. Non pas que, parmi cette population, il ne se trouve pas
des âmes sensibles et généreuses —^ il y en a au contrame, et
moi-même j’ai pu m’en rendre compte. Mais quelques hiron
delles ne font pas le printemps.
Pour ceux d’entre les libérés qui sont employés, soit chez
les commerçants, soit au service de la commune, ils reçoivent
un salaire de famine. Dans un pays où la vie est^ deux fois
plus chère qu’en France, le salaire moyen des libérés n atteint
pas 12 francs par jour. A la commune de Saint-Laurent, qui
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occupe une cinquantaine de libérés^ on leur donne 9 francs
par journée de travail, et comme il n’y a guère que vingt-cinq
jours ouvrables dans le mois, la disponibilité quotidienne ne
s’élève guère au delà de 7 francs pour ceux-la. Avec 7 francs,
on doit se nourrir, se vêtir et se loger ; avec cela, il faut aussi
fumer, il faut se faire raser, acheter du savon pour laver son
linge le dimanche...
,
Certes, on ne peut v arriver, c est compréhensible.
Le « home » du libéré, assez privilégie pour en avoir un,
se compose d’une chambre misérable, nue, dans des baraque
ments en bois. Il y installe un pliant en toile de sac et une
caisse pour s’asseoir. Il doit payer 30 francs par mois de
location pour un pareil taudis.
Ainsi donc, qu’ils aient du travail ou non, les libérés végè
tent dans une misère noire. Il n’est pas étonnant, dans ces
conditions, qu’ils soient dans l’obligation de sortir de la
légalité. Certes, il n’est pas un pays au monde où la prospé
rité est aussi bien gardée qu’à Saint-Laurent-du-Maroni. Les
commerçants, les particuliers s’entourent des mesures de pro
tection qui constituent un maximum de sécurité : chiens de
garde, sonnettes électriques, veilleurs de nuit, pièges à déclan
chement, etc. C’est un fait extraordinaire que, dans le pays
où il y a la plus grande concentration d’éléments indésirables,
il s’y commet le moins de vols ; pratiquement, l’impossibilité
annule la perpétration. Mais, si les vols importants, les cam
briolages ne défraient pas la chronique judiciaire, des petits
délits de chapardage se commettent, et il n’en faut pas davan
tage pour envoyer les auteûrs à la rélégation — qui n’est pas
autre chose que le bagne.
Ces avatars sont choses indifférentes à la plupart de ces
malheureux ; certains, rongés de misère, urinent en pleine rue.
cassent les vitres d’un magasin pour avoir le gîte et le couvert
à la prison des libérés.
Deux fois par semaine, la^ visite médicale a lieu à l’hôpital
pour les libérés qui se font inscrire. Aller passer quinze jours
à l’hôpital, manger et dormir dans un lit, c’est une bonne
aubaine pour eux. Mais l’hôpital de Saint-Laurent, si grand
soit-il, ne contient pas assez de places pour tout le monde.
..
médecins, à chaque visite, hospitalisent la plupart des
libérés qui se présentent — tous, même, si c’est possible. Ils
opèrent un roidement : chaque libéré hospitalisé est gardé une
jours ; on le reprendra deux mois après. Cette
sollicitude du corps médical pour soulager les misères de l’élé
ment libère doit etre connue. Dans un pays où les forces
mauvaises de la nature et des hommes se conjuguent contre
des parias pour lesquels l’espérance même c.st bannie, le
médecin se place résolument à côté du paria, le défend contre
a maladie, le soustrait aux excès de la répression, le protège,
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enfin, contre une an^iance accablante. On ne louera jamais
assez la valeur, le dévouement, l’abnégation des médecins du
bagne. Malgré qu’ils aient des galons sur les manches, j’ai pu
me convaincre qu’ils n’avaient pas d’esprit militaire pour un
sou ; ce sont des hommes de science, uniquement. Familiers
avec les condamnés, distants envers la Tentiaire, contre laquelle
ils luttent sans cesse ; la plupart du temps, accablés de travail
et souffrants eux-mêmes, n’ayant aucune distraction, tels sont
ces hommes modestes qui n’attendent rien en retour que le
témoignage de leur conscience dans la satisfaction du devoir
accompli. C’est un trou de lumière, au sein de tant de noirceur.
J’ai dit que bon nombre de libérés passaient leurs nuits sous
la voûte céleste ; pourtant, il y a pour eux un asile de nuit, à
l’écart du village. Parlons-en de l’asile de nuit I On y couche
sur des planches, en compagnie des poux et des punaises ;
c’est tellement infect que seuls quelques vieux clochards vont
s’y réfugier. Il y a de l’eau-de-vie, en Guyane ; du tafia fabri
qué avec du rebut de mélasse, dans des appareils vert-dcgrisés- C’est le poison local. Indigènes, condamnés, libérés,
gardes-chiourme et autres s’intoxiquent avec ce breuvage.
Lorsque le libéré se sent quelques sous dans la poche, il les
transforme en tafia — pas cher, 8 francs le litre. Il cherche
dans la boisson l’oubli de ses misères. Faut-il l’en blâmer ?
Pour ma part, j m’en abstiens, tout en le déplorant.
De même que la civilisation européenne abrutit tout une
race au moyen de l’opium, ainsi elle empoisonne par le tafia
la population indigène de la Guyane — et tous ceux que l’on
envoie là-bas, gardiens et gardés, afin d’exciter les instincts
sanguinaires des uns et diminuer la capacité de résistance des
autres, de les plonger plus avant encore dans les degrés de
l’avachissement.

MAIN DE VELOURS
Les enquêtes successives

de différents journalistes,

celle

à l’étranger, le système pénitentiaire français soulevait une
profonde indignation. Une commission interministérielle fut
nommée pour statuer. Elle examina longuement les dossiers
qui lui furent soumis, d’une sombre éloquence ; à l’unanimité.
elle se prononça pour la suppression pure et simple du bagne.
Mais le manque de crédits pour l’établissement de maisons de
force en France provoqua un contre-examen de la question,
qui aboutit à la réformation du bagne.
C’est ainsi que les décrets de septembre 1925 abolissent le
cachot, le pain sec et les fers.
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L’Administration pénitentiaire, dès lors, se vit enlever les
odieux moyens de coercition dont elle n’avait qiie trop anuse.
Elle en ressentit un profond dépit ; elle tenta de réagir
par des rapports récriminatoires adressés au ministre des
Colonies, se déclarant impuissante à maintenir la discipline
dans de telles conditions.
.
, •
Les gardes-chiourme allèrent même jusqu]à signer une fjétition collective, menaçant de démissionner si l’ancien système
répressif n’était pas rétabli.
Ils durent en prendre leur parti.
L’expérience a été concluante ; elle a prouvé d’une façon
éclatante que la manière forte ne peut aller qu’à l’encontre des
buts prétendument poursuivis : la régénération et l’amende
ment des condamnés. Un homme, M. Schmidt, qui fut long
temps directeur général de l’Administration pénitentiaire au
ministère des Colonies, l’avait compris depuis longtemps.
Ses « instructions morales », en date de 1901, qu’il adresse
à l’ensemble des agents et fonctionnaires du bagne de Guyane,
V.I,

XWXXV.XXWXXXXXX-X V.O

VXX.

X

------------------------ VX x x

peniteil-

tiaire sont mandatés par la société pour accomplir un pénible
devoir. Loin d’être enclins à châtier, ils doivent tendre à
l’amendement et au relèvement des concîamnés qu’ils ont sous
leurs ordres, dont la plupart ont été constamment aux prises
avec l’adversité et qui demeurent des hommes. Ils doivent
entretenir en eux les sentiments qui sont susceptibles de relever
un être humain, et qui ont leur place, malgré tout, jusque dans
les âmes les plus déchues, principalement l’amour filial et
l’esprit de famille. Tout doit être mis en œuvre pour qu’ils ne
sombrent pas dans le découragement, même dans les heures les
plus noires, et rien ne doit être négligé pour les animer de
l’espoir de cette liberté qui leur a été ravie, et la foi dans un
avenir meilleur. Les agents et fonctionnaires doivent se péné
trer de la grandeur de leur mission et de la portée de leur
tâche. Loin de s’en tenir à la rigidité des règlements, ils doi
vent les appliquer avec tact et humanité. Dans le cours de leur
service, ils n’oublieront pas les faiblesses humaines qui sont
immanquablement l’apanage de ceux qui ont été mis au ban
de la société ; ils sauront, à propos,-'^e rien voir et ne rien
entendre, ignorer la colère et le ressentiment, en opposant à
la parole grossière et au geste insultant leur inaltérable sangfroid. »
^
• Ces nobles paroles demeurèrent lettre morte. Les abus
innombrables, les crimes odieux des gardes-chiourme, toujours
impunis, la feroce répression disciplinaire, les vexations, les
détournements de vivres, d’effets d’habillement, tous les voli
commis par les agents et fonctionnaires au détriment des
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condamnés, tout cela se continua jusque vers la fin de 1925.
Loin d’avoir nui à la discipline, la nouvelle réglementation a permis d’enregistrer une diminution de délinquants
disciplina res dans la proportion de 75 %.
Auparavant, alors que les malades du jour étaient mis au
pain sec, il y avait néanmoins une foulé de tireurs au flanc.
Depuis qu’ils ne sont plus soumis à cette mesure, le nombre
des malades du jour a diminué de moitié... Cela démontre clai
rement qu’une répression outrée, féroce, systématique, va à
l’encontre du résultat poursuivi — du moins en principe —
qui est la soumission.
« Une bonne parole, un geste humain font plus pour rame
ner une âme égarée dans le chemin du devoir que la répres
sion la plus impitoyable. »
Je cite, là, un autre passage des instructions Schmidt. A
l’appui de cette thèse, voici deux faits qui me sont person
nels :
Lors de mes premières années de bagne, un surveillant,
depuis peu au pénitencier, me fit une observation qui était
juste, au fond. Cependant, je ne l’admis pas. J'étais mal luné, et
je gratifiai mon homme d’une série d’épithètes malsonnantes
qu’il encaissa sans broncher.
Trois jours après, la Commission disciplinaire se réunissait
sans que je fusse traduit devant elle. Je m’en étonnai et en;
demandai la raison au surveillant que j’avais « ïncendié ».
Il me répondit qu’il n’avait pas jugé à propos de me faire
l’objet d’un rapport, parce qu’il avait estimé que j’étais assez
malheureux comme ça. Cela me toucha profondément et, par
la suite, nous n’eûmes qu’à nous louer l’un et l’autre de cet
incident.
Une autre fois, durant un long séjour au cachot, m’étant
présenté à la visite médicale pour oBtenir de la panade faîte
a l’eau avec mon pain et du sel, le médecin me la refusa. Le
surveillant principal Capy, qui assistait à la visite, contre le.
quel j’avais dirigé maintes réclamations, donna ordre de son
propre chef de me délivrer de la panade faite au bouillon,
pendant un mois.
Il s’attira ainsi l’animosité de ce médecin sans conscience,
à qui il donnait une leçon d’humanité. Je ne le payai pas d’ingratitude, sans cesser par ailleurs ma lutte contre les tenants
du régime du bagne.
•
ANNEES CALMES
Ainsi donc, vers la fin de 1925, en application des nou
veaux décrets disciplinaires réformateurs, je fus deleste des
années de cachot qui me restaient à subir. Je fus rendu a la
vie du camp. Aux lias du Salut, le travail n est pas écrasant,
plutôt ennuyeux. Arracher de l’herbe sur les routes, avec un
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morceau de cercle de barrique recourbé ; se cuire au soleil et
se faire piquer les pieds par les fourmis, cela n’a rien de
réjouissant. Aussi, plus souvent qu’à mon tour, j’allais^
rer de ma présence la case des malades. La visite médicale
n’ayant lieu qu’une fois par semaine, en me portant « raide »
le lendemain du jour où elle avait lieu, j’avais cinq jours
pleins devant moi pour tirer au flanc.
Les temps héroïques étaient révolus. La gent garde-chiourne n’ayant plus à sa disposition les moyens coercitifs d’antan,
ne se montrait plus arrogante. Elle affectait même de se dés.
intéresser de la discipline — de laisser courir. La punition de
cellule, seule en vigueur, n’ayant plus les aggravations du pain
sec et de la mise aux fers la nuit et n’étant pas exclusive de
l’envoi au travail dans la journée, paraissait ridicule à ces
honorables crapules, ne valant pas la peine q^u’ils se donne
raient à noircir du papier pour établir les libelles de punition...

Deux bagnaxds en conversation
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Les provocations cessant, la vie du pénitencier s’écoulait dans
le calme, de même qu’une manifestation où l’élément flic se
tient à distance.
Ma foi ! on m’avait donné' une preuve de confiance en me
plaçant un balai entre les mains pour nettoyer un secteur de
route des feuilles mortes tombées des arbres. N’ayant pas de
surveillant à mes trousses, j’employais mes loisirs à ramasser
de la salade ^ sauvage, des cocos secs qui se détachaient à'
pleine maturité, et dont j’extra5’'ais de l’huile par des moyens
de fortune. J’allais aussi me poster, parfois, sur une roche, rê
vant en regardant le flux et le reflux des vagues, dirif?eant mes
regards dans une certaine direction d’où j’étais venu, vingt
ans auparavant.
C’est durant cette période sans histoire que le commandant
Jean Romain prit les rênes du pénitencier. Je l’avais connu,
quinze ans auparavant, alors qu’il n’était qu’un fonctionnaire
subalterne. Il y avait en ce temps-là un commandant de race
noire, et je fis bien rire notre sympathique Jean Romain, un
jour qu’il était assesseur à la commission disciplinaire devant
laquelle je comparaissais. Le commandant à la peau d’ébène
qui présidait me déclarait ceci :
« J’ai habité Nîmes pendant deux ans durant un congé ;
nous avons pu nous rencontrer à l’époque... »
Je lui répondis :
« En effet, cela se pourrait ; il me semble bien que je vous
ai vu quelque part, mais je ne saurais préciser... Ah 1 j’y suis,
c’est sur une boîte d’allumettes 1 »
L’homme aux cheveux de laine prit la chose au tragique —
et me sala en conséquence. Le commandant Jean Romain me
fit passer de l’île Saint-Joseph à l’île Royale, centre du péni
tencier. Toujours armé d’un balai, mon champ de yadrouillo
devenait plus large. J’avais affaire à des arbres qui déversaient
sans arrêt un déluge de feuilles, et désespérant de tenir mon
secteur à peu près propre, je m’en désintéressai complètement.
J’allais à la baignade, à la pêche, à la maraude des fruits...
Quelques frictions s’ensuivirent avec le surveillant charge du
service de l’assainissement.
Le chef de camp poussa à la roue et ordonna de me faire
l’objet de libellés de punition. Le commandant Jean Romain
les déchira. Alors le chef de camp me fit mettre en cellule de
sa propre autorité : quinze jours d’arrêt récompenseront son
iCxcès d© zèle*
Outré il enjoignit aux surveillants de ne plus s’occuper de
moi, de me rayer des contrôles d’appels et de ne plus m en
voyer au travail. Cela lui valut son déplacement.
C’est alors que je fus employé au sémaphore, emploi envié
et de tout repos.
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Je devais y recevoir moi-même le télégramme de la Direc.
tion notifiant ma libération. ^
Le commandant Jean Romain avait les idees très larges.
Souvent, il s’arrêtait pour me causer ; nous discutions de la
première république ouvrière et paysanne, du communisme,
du Secours Rouge International. Il recevait pour moi, à son
nom, des lettres et des colis qu’il me remettait en cachette.
Se rangeant toujours à côté des condamnés contre la gent
surveillante, cela lui valut la révocation. Je l’ai revu a Hyeres,
dans le Var, où il a planté ses choux. L’ancien bagnard et 1 an
cien commandant du bagne ont mangé fraternellement à la
même table, aux côtés de sa fille, de son gendre et de sa,
vieille et excellente sœur — qjû me donnait tant de fruits
quand j’étais là-bas...
L’ancien commandant Jean Romain est imuntenant membre
du Secours Rouge International ; il fait aussi partie des Amis
de rU.R.S.S.
LA RELEGATION
Qu’un pauvre diable fasse deux « repas à la paire j> (filou
terie d’aliments), qu’il chaparde une poule et un lapin, il n’eu
faut pas davantage pour qu’on lui applique, à la quatrième
condamnation, une peine de prison'^ue l’on fait suivre de « la
peine accessoire de la rélégation ».
En ces termes élégants, sous le couvert de cet euphémisme,
on lui infü^îe ainsi la peine des travaux forcés à perpétuité.
Les profanes se figurent que la rélégation n’est qu’une
peine d’exil, que les relégués sont seulement des indésirables
que l’on confine dans une colonie lointaine, où il leur est
loisible d’évoluer en toute liberté. Erreur profonde !
Le pénitencier de Saint-Jean-du-Maroni leur est affecté.
C’est un endroit très malsain, où les « pieds-de-biche », ainsi
que l’on appelle les relégués, tombent comme des mouches.
C’est un pénitentier comme tous les autres de Guyane; cases
identiques, travail obligatoire, règlements semblables, nourri
ture du même tonneau.
Naguère, on leur donnait des complets bleus, maintenant
Ils endossent tout comme les « durs » (rien de la frj^ction S.
F. 1. O. dite de la gauche) les effets rayés rouge et blanc. Le
travail qu’ils fournissent est rétribué. Ainsi qu’avant guerre,
sans compte tenu de la dévalorisation du franc, on leur
octroie généreusement la somme de dix centimes par jour...
Ils ont, néanmoins, quelques avantages indéniables sur leurs
confrères forçats
en matière de répression pénale pour
évasion, ils ne sont pas « salés ». Huit jours, quinze jours, un
mois et jusqu a un an de prison, selon le nombre des récidives
en 1 occurence, c’est le tarif habituel de leurs promenades
•
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chainj)êtres. Car on ne peut qualifier autrement leurs fugues
éphémères.
Mais les « pieds-de-biche » ont la bosse des voyages, ils
éprouvent le besoin de changer d’air, et ne leur collerait-on
que quinze jours de prison pour une quelconque évasion,
immédiatement ils interjettent appel pour aller à Cayenne.
Cela n’est pas du goût des magistrats du deuxième degré qui
élèvent leur peine du double et du triple.
Les relégués ont droit aussi au port de la moustache — du
mo’iis en principe. En principe, également, Us ont droit au
bénéfice de là relégation individuelle, ils peuvent être relevés
de la relégation...
Le relégué individuel va et vient dans la colonie, tout
comme les libérés; ceux qui sont relevés de la relégation ont
le droit de rentrer en France. Mais combien sont-ils ceux-là?
Au bout de six mois de bonne conduite, la relégation collée’
tive peut devenir individuelle, mais il faut pour cela payer
les frais de justice, verser un cautionnement, alors?,... Il en
résulte que, pratiquement, rares sont ceux qui peuvent accom
plir ces conditions oppositionnelles. Il en est de même pour
le r**lèvement de relégation au bout de cinq ans de bonne
conduite. Ce n’est pas avec une paye de dix centimes par jour
que l'on peut arriver à liquider les frais de justice et à fournir
la caqtion préalable.
A côté de cela, il y a une belle anomalie d’ordre juridique :
un lelégué en éta't d’évasion depuis au moins cinq ans, béné
ficie automatiquement de la prescription légale; il rentre dans
le piron de la société. Les gendarmes n’ont qu’à lui présenter
leur respect.
Ainsi, cinq ans de bonne conduite ne suffisent pas pour
obtenir le relevé de relégation, parce qu’on‘ ne peut se libérer
des frais de justice; mais de tenir le maquis durant le même
temps, cela est juridiquement suffisant!
Les relégués sont traités avec désinvolture par les gardechiourme et par le haut personnel de l’administration péniten
tiaire.
Ils n’ont aucune considération pour ces voleurs de poules,
ces mendigots!
Alors qu’au bagne on frappe rarement les condamnes (on
préfère leur loger une balle dans le cigare), il est courant
de botter le derrière des relégués, de les passer proprement à
tabac.
,
. .
X
Au début de l’année dernière, les brimades sévirent avec
une (elle intensité que la révolte gronda. La grève générale fut
décidée, les relégués refusèrent de sortir de leurs cases,
dura trois jours. Au bout de ce laps de temps, on leur expédia
une compagnie de tirailleurs-sénégalais. Les cases furent cer
nées. les fusils chargés et les mitrailleuses mises en place. Le.s
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relégués firent alors une fausse manœuvre, ils se group^ent
dans un angle des bâtiments. Le capitaine fit les sommations
et, sur le refus des révoltés, ordonna à sa troupe de mettre
baïonnette au canon. De suite, ce fut la charge. Les Sénégalais,
ivres de sang et de fureur, s’acharnèrent contre ces ma;iieureux, rougissant leurs baïonnettes. Les chefs eurent d^e la peine
pour arrêter le carnage. Il y eut une cjuarantaine_ de blessés,
dont quaitorze furent dirigés sur l’hôpital de Saint-Laurent.
L’ordre était rétabli.
, , -r.
Il est tout à fait remarquable que seule la France démocra
tique et des Droits de l’Homme (avec majuscules) possède une
telle honte : la peine de la relégaftion réprimant des délits
les olus véniels, et laquelle peine qu’on a le cynisme de qua
lifier d’accessoire, n’est pas autre chose — je le répète — que
les travaux forcés à perpétuité, la mort sans phrcîises.

LA CAMPAGNE DU S. R. 1.
Fn 1926, le S. R. L, section française, amorça son action en
faveur de ma libération; mon cas typique lui permit en
même temps, de soulever une action de masse contre les
odieux Conseils de guerre. Peu à peu, de jour en jour, cette
campagne tenace s’infiltrait dans le pays, faisait tache d’huile.
Les échos m’en parvinrent, durant mes dernières années de
bagne, sous forme de coupures de journaux que je recevais
dans les lettres que m’adressait ma mère. Après ma libération,
pendant les années de séjour forcé en Guyane, je recevais La
Défense régulièrement, puis VHiimci et les publications du Bu
reau d’éditions prolétariennes. J’étais donc au courant des faits
et des choses, et je sentais bien qu’un jour ou l’autre, une
telle somme d’efforts conjugués, de luttes menées et de volonté
déployée, imposerait à la bourgeoisie une capitulation défi
nitive, quoique tardive.
De tous les points de la France je recevais des lettres d’en
couragement, où la colère des travailleurs se manifestait con
tre les suppôts de régime. Le Secours Rouge me faisait parvenir
chaque mois la somme de deux cents francs; il soutenait éga
lement ma mère, moralement et financièrement.
Ma mère! La somme d’endurance dont elle a fait preuve
est inimaginable.
Tout enfant encore, je la vis perdre père et mère, mon

jusqu’à son dernier souffle, et elle s’est éteinte à l’âge de 77
ans.
•
°
Après la mort „de mon père, en 1911, elle eut encore la dou-
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leur de celle de ma sœur, en 1919. Demeurée seule sur le roc
âpre de la vie, son fils loin d’elle, sa ténacité^ dans l’espoir de
me revoir entretenait la flamme vitale dans son pauvre corps
amaigri par tant de souffrances morales endurées...
Elle est morte avec l’ultime douleur de ne m’avoir pas
revu, c’est l’œuvre du sinistre Doumergue, au sourire de
commande, qui la dupa et la bafoua de la façon ignominieuse
que l’on sait.
Enfin, de grâces au compte-gouttes en grâces au re-comptegouttes, au fur et à mesure que l’action de masse du S- R. I. se
déroulait, de plus en plus vigoureuse, la nouvelle me parvint
que ma peine de résidence forcée était levée et que j’allais
rentrer en France. Cependant, il fallut quatre mois pour que les
papiers officiels parvinssent à la Direction pénitentiaire de la
Guyane. Ce flottement inquiéta sérieusement mes nombreux amis,
qui se demandaient si c’était du lard ou du cochon... Enfin, je
puis prendre le bateau. Le Secours Rouge avait payé d’avance

La vieille mère de Paul Roussenq.,
morte de cliagrin à 77 ans, 1 an avant
le rLur de son fUs

Notre ami
de Citerne. deUarçine a St-Etienne
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mon passage aux bureaux de la Compagnie, à Paiis, et m en
avait expédié le récépissé.
. , t .
i.
i 4. i
Je voguai là bord du « Pellerin-de-Latouche » dont le port
d’attache est le Havre.
.
L.^ police de cette dernière /ville avait en mains les pa
piers nécessaires pour me signifier mon interdiction de sé
jour... Mais le bateau fut dérouté en dernière heure sur SaintNazaire, en raison de da grève des dockers du Hajvre, et la
police locale n’avait pas d’ordre à mon sujet, je passais donc
à travers.
,
,
. ^^
Les camarades nazairéens furent agréablement surpris de
mon arrivée; je leur tombais du ciel! Un meeting s organisa
le soir même dans leur ville, pour me recevoir.
Puis, ce fut la randonnée vers Paris, en autobus, pour dé
router les limiers de la Sûreté générale, envoyés pour me re
joindre... Puis, ce fut le bon tour joué à la flicaille à la gare
d’Austerlitz, où j’étais censé arriver, alors que c’était la chose
faite depuis le matin.
Les sbires à Chiappe se vengèrent de ce «lapin » décevant,
en matraquant les travailleurs parisiens venus par milliers,,
et qui acclamèrent, dans le taxi où il se tenait debout, un de
ceux qui a subi toute la gamme de la haineuse répression de
classe, mais qui est sorti de son tombeau de la Guyane — té
moignage vivant — pour crie'r vengence! (1).
»

CONCLUSIONS

En regard des données analytiques et documentaires de ces
souvenirs, s’imposent des conclusions d’ordre juridique, social
et humain.
Il est nécessaire, auparavant, d’en résumer la teneur dans
son ensemble, au point de vue psychologique.
Le bagne de Cayenne a été créé uniquement en vue de
l’anéantissement des condamnés ; le système répressif est en
harmonie avec le Code barbare, sanguinaire et inhumain.
La justice frappe, sans se soucier de guérir ; elle frappe
inconsidérément, à tort et à travers. En présence d’un acte
répréhensible déterminé, nettement caractérisé, le châtiment
ne dépend pas d’une sereine appréciation — il est conditionné
à une foule de facteurs qui interviennent, en provenance du
domaine de l’arbitraire.
Ces facteurs sont innombrables, ils échappent souvent à
lapalyse.
,
La composition d’un jury par le hasard du tirage au sort
et le jeu des récusations ; l’indifférence ou la rouerie d’un
president d assises ; le talent ou le crétinisme d’un avocat :
(1) Pour dénoncer de tels crimes.
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l’isolement ou les relations d’un accusé : les camuasnes Hp
presse ou le sentiment de l’opinion publique, dans un sens
ou dans un autre ; les intrigues policières, les nécessités sociales
es circons ances de temps et de lieu, la bonne humeur ou
’hypochondrie des juges, sont autant de facteurs le plus souvent
imprévisibles qui inspireront le verdict.
En certains pays, on se pique d’une remarquable précision
dans 1 eche le des peines. En Allemagne, par exemple, on
condamne a un an, deux mois et vingt jours de prison, pour
un délit unique.
‘
En branqe on ny regarde pas de si près ; entre cinq ans
de réclusion et vingt ans de travaux forcés, il y a l’appréciktion
potentielle d une trilogie de chats-fourrés.
Depuis ces derniers temps, seulement, la collaboration du
jury avec la Cour, pour l’application de la peine, a permis
la disparition d un tel scandale : mais combien en ont été
victimes, qui déssèchent là-bas, sur la terre de Guyane ’
Tant que la justice signifiera châtiment, elle sera un vain
mot la société songe moins a se préserver qu’à se venger.
L’égalité de la, répression est un mythe, davantage encore
que l’égalité devant la loi est une vaste plaisanterie.

Nos camarades Roussenq et Citerne sont reçus à la gare d’Agen par ime
nombreuse de travaliUeure, qui lui remettent des fleurs. On aperçoit aux cotés
de Roussenq ( à sa droite) notre camarade Pérau, avocat du S. R. I. et un
luteur actif de notre organisation
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L'inégalité du châtiment apparaît «agramte dans cet
exemple ; les travaux forcés à perpétuité infliges à deux hommes
âgés respectivement de vingt ans et de soixante ans, a 1 occasion
dmn crime identique.
u
L’un aura déjà vécu sa vie, il prendra sa retraite au bagne •
l’autre n’en aura connu que les promesses ; s il échappe à la
maladie ou à la balle d’un garde-chiourme, il verra ses cheveux
blanchir dans la géhenne, où il végétera misérablement pendant
des décides»
Pour avoir fait de l’amadou avec mes treillis militaires,,
vingt ans de bagne n’ont pas été estimés suffisants — mais
si j’avais commis un double meurtre, peut-être m’en serais-je
tiré avec cinq ans de réclusion, par le ministère d’un as du
barreau.
Société bourgeoise, société pourrie — dans sa morale, dans
ses mœurs et dans ses lois. Son bagne est à son image.
Les manitous de ce bagne, ses gardes-chiourme voleurs,
ivrognes et assassins, sont des déchets du régime — ou plutôt
le gratin crapuleux de ce régime — au même titre que les
forçats qui sont sous leur férule. Loin de les amender, ils les
contaminent : c’est ça, le relèvement des condamnés !
Ce ne sont pas les forçats qui coûtent à l’Etat, mais bien
tous les parasites qui vivent de cette plaie sociale qu’est le bagne.
Quand on est au bagne, ce n’est pas pour rire, n’en déplaise
aux journalistes tendancieux qui prétendent que l’évasion est
un jeu. Si c’en est un, c’est un jeu de mort, un jeu de
multiplication d’années de rabiot Au bagne aussi, le verbe partir
se conjugue avec le verbe revenir — quand on ne laisse pas
sa peau dans l’intervalle. Les contrées limitrophes de Guyane
sont de vastes filets où viennent se faire prendre — et quelque
fois pendre — les forçats fugitifs.
J’ai accompli un petit stage de vingt-cinq ans dans ce beau
pays où l’on apprivoise les singes. J’en ai rapporté quelques
notions exactes.
Si les années de cachot, de réclusion, de pain sec et de fers
aux pieds ne m’ont pas abattu, physiquement et moralement ;
j’^i échappé aux atteintes du climat, à l’emprise du milieu,
aux balles des argousins, ce n’est pas la faute de mes bourreaux.
Hors de leurs griffes, la lutte continue ; elle s’amplifie contre
le régime.
P. ROUSSENQ.
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