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Âox abonnés et lecteurs de Germinal

Germinal se permet de vous demander ce qui suit :
1° Les changements d^adresse des abonnés et lecteurs 

doivent .être communiqués à l’administration de 
Vahonneynent Germmal, rue Haulport, 29, Gand. 
Voudra-t-on bien ne pas l’oublier?

2® Ceux qui pourraient nous iournir les adresses de 
personnes qui, moyennant une propagande efficace, 
s’abonneraient à Germinal, nous obligejaient beaucoup 
en nous les transmettant,

3® Les abonnés ou lecteuis qui voudraient voir 
traiter de certaines matières dans notre publication, ou 
qui ont des obseivations ou remarques à faire valoir au 
sujet de nos éditions, ne voudraient-ils se mettre en 
rapport avec nous?

40 Les abonnés ou lecteiiis — il y en a certaine
ment — qui ont en manuscrit des études, se rapportant 
à des matièies susceptibles d’intéresser tous nos sous
cripteurs, ne seraient-ils pas disposés à céder leurs 
études à Germinal?

C’est par la coopération de tous que nous attein
drons les meilleurs résultats, et que nous développe
rons davantage notre œuvre si utile, qui entre dans sa 
dixième année d’existence,

GERMINAL.
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.... Nous nous adressons à tous. Nous voulons 
que tous sachent ce qui se passe actuellement dans 
les p^ûsons, que personne ne puisse tirer prétexte 
de son ignorance ; nous voulons avoir le droit de 
dire à tous ceux qui se taisent : cest vous qui les 
voulez aussi, ces potences et ces suicides. C'est 
vous qui avez permis que vos frères périssent 
dans les prisons, qu'ils meurent d'une mort lente 
en souffrances, que vos sœurs soient menacées à 
chaque heure de violences de la part de la sol
datesque, pendant la marche vers le bagne. Le 
sang des martyrs retombe sur vous aussi !

Anciens forçats de Nertchinsk.
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Les bagnes de Russie
I. — Pourquoi est-on condamné au bagne ?

L’imagination de l’homme civilisé d’aujourd’hui ne 
peut supporter qu’une certaine mesure d’iiorreur ; les 
clioses trop criardes, trop monstrueuses lui cachent 
d’autres pliénomènes, moins efirayants, ou tout simple
ment moins connus.

D’un autre côté, chaque société dans chaque pays, par 
la nature même des clioses, s’intéresse d’abord à ses 
propres atïaires ; elle s’iiabitue facilement, comme à une 
chose naturelle qui cesse d’intéresser, aux cruautés 
nouvelles dont le bruit lui parvient d’un autre pays, 
surtout si ce pays jouit d’une réputation depuis long
temps établie, comme c’est le cas pour la Russie.

C’est ainsi qu’on peut expliquer que le monde civilisé 
européen ait eu une vague notion des exécutions capi
tales qui ont lieu journellement en Russie, mais que le 
martyrologe terrible du bagne et de l’exil russes lui soit 
resté inconnu et indifïérent.

Pour tracer un tableau de ce qui se passe aux bagnes, 
nous publions ci-après une série do lettres qui nous sont 
jiarvenues, ayant franchi les grilles des bagnes russes. 
Ces lettres nous racontent l’existence et les conditions 
de la vie de 30,000 forçats. Parmi ces 30,000, une 
notable partie se comjiose de prisonniers politiques, 
condamnés pour de longues années, pour des actes qui, 
dans les états modernes, sauf la Russie, ne sont pas 
considérés comme des crimes, mais comme un simple 
usage des droits de l’homme et du citoyen.

L’énorme majorité des détenus politiques, des milliers 
et des milliers de forçais, subissent leur esclavage aux 
bagnes en vei'tu ries arrêts des tribunaux qui appliquent 
le fameux article 102, 1® partie, du nouveau code j)énal 
•de 1903. Cet ariicle condamne, ])Our partici])ation aux
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associations révolulionnaires, à la décliéance de tous 
droits civils et à l’emprisonnement aux bagnes pour une 
durée de 4 à 15 ans. Mais puisque les tribunaux russes 
considèrent, entre autres, les partis social-démocrates 
cui, ni par leur jirogramme, ni par leur tactique, ne 
diffèrent essentiellement des partis socialistes de l’occi
dent, comme autant d’associations révolutionnaires,^ — 
nous sommes témoins d’un fait curieux : la môme action 
légale qui est développée par les partis socialistes en 
occident et qui ouvre à leurs militants le chemin des 
tribunes parlementaires et municipales, amène de l’autre 
côté du sillon européen pour ces militants les poursuites, 
les fers, le long emprisonnement, le martyre, les tor
tures et — le plus souvent - la mort lente sous les 
coups et les injures des bourreaux. La même peine 
frappe dans les pays, habités par les non-russes (polo
nais, géorgiens, etc.), tous ceux qui particij)ent aux 
sociétés révolutionnaires patriotiques.

Les tribunaux russes craignent l’opinion publique. Tous 
les procès politiques ont lieu à huis clos, et c’est seule
ment d’après les arrêts publiés par la presse, que le 
public apprend combien de prisonniers - et pour com
bien d’années — ont été condamnés aux travaux forcés.

Naguère, un accident fortuit souleva un pan du 
rideau, derrière lequel ont lieu d’habitude les débats 
judiciaires dans les affaires des soi-disant “ criminels 
politiques «. On traîna devant les tribunaux une jeune 
anglaise Katty Mah'cka, et la nation anglaise força les 
juges russes de jouer leur rôle de bourreaux à porte 
ouverte, aux yeux de toute l’Europe. Et le monde 
entier apprit qu’en V('rtu du sus-nommé i:; 102 du code 
)énal, on condamne dans l’Empire Russe les hommes à 
a déchéance de leurs droits, à 4 ans de travaux forcés 

et à la déportation perpétuelle en Sibérie, non seulement 
pour participation à une association révolutionnaire, 
mais aussi pour des relations personnelles et privées 
avec un homme qui est soupçonné d’être membre d’un 
parti socialiste, pour avoir rendu à cet homme un service 
amical, en lui permettant d’utiliser l’adresse de l’in-
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culpée pour recevoir deux ou trois lettres. Pour le 
même crimes, mademoiselle Malecka pouvait même 
être condamnée à 15 ans de travaux forcés, si sa per
sonnalité avait paru un peu plus dangereuse pour les 
intérêts de l’empire des tsars, et surtout si mademoiselle 
Malecka avait été moins populaire en Angleterre. En 
vertu du même article ont été jugés et condamnés aux 
travaux forcés les membres de la fraction social-démo
crate à la II® Douma.

IL Qu’est-ce que c’est qu’un bagne?

Le bagne est en Russie la prison la plus dure. Ceux 
qui sont condamnés à 4 ans de travaux forcés, portent 
aux pieds durant la première année : les fers d’un poids 
de 2 à 4 kilog.; condamnés à 10 ans, ils les portent 
durant les 2 premières années ; condamnés à 20 ans — 
durant 4 années, et enfin, ceux qui sont condamnés aux 
travaux forcés à perpétuité traînent les fers aux pieds 
et aux mains pendant 8 ans. Les fers qu’on porte aux 
mains, sont plus légers que ceux aux jambes ; ils provo
quent néanmoins l’atrophie des muscles. L’enchaîne
ment des prisonniers n’a nullement le caractère d’un 
moyen préservatif contre leur fuite éventuelle, puisqu’il 
n’est pas tout particulièrement difficile de briser les fers. 
Son but est de torturer les condamnés qui dorment, se 
])romènent, se baignent et parfois même meurent en 
fers, car il n’arrive pas toujours qu’on déchaîne les 
malades.

La condamnation au bagne entraîne la déchéance de 
tous droits : la mort civile du condamné s’ensuit ; sa 
fortune passe à ses héritiers, il perd son poste adminis
tratif, ses titres universitaires. L’épouse d’un condamné 
ou bien l’époux d’une condamnée obtiennent le droit de 
convoler de nouveau en justes noces. Sa période de 
bagne accomplie (n’importe quelle qu’en soit la durée), 
le forçat est déporté pour toujours'en Sibérie dans 
l’endroit désigné par la magistrature.

Avant la Révolution Russe de 1905, on enfermait les



forçats dans les prisons spéciales en Sibérie (les bagnes 
de Nertchinsk, de Tobolsk et d’Alexandrovsk). Après 
1905, d'après les données de l’Administration Principale 
des Prisons, le nombre des prisonniers condamnés aax 
travaux forcés augmenta outre mesure. Lorsque, par 
exem])le, le nombre.des forçats dans l’Empire Russe 
était, en 1906, conformément aux données officielles, 
de 5,748,-en 1909 il augmenta jusqu’à 28,000 et 
en 1911 à 30,000 (sur le nombre total de 220,000 
prisonniers), condamnés en moyenne à 8-10 ans de tra
vaux forcés (1). L’augmentation monstrueuse du nombre 
des forçats entre 1905-1911 fut provoquée par « la liqui
dation du mouvement révolutionnaire » par le gouver
nement ; cette augmentation doit être mise uniquement 
au compte des « criminels politiques ». Le gouverne
ment russe construisit pendant cette période toute une 
série de prisons dans différentes villes de la Russie 
d’Europe, car les bagnes sibériens, bien qu’ils fussent 
bondés, n’ont pas pu évidemment recevoir une telle 
quantité de forçats.

Nous citons ci-après en guise d’exemple, quelques 
déclarations officielles de l’Administration Principale 
des Prisons, qui jettent une certaine lumière sur l’éiat 
des prisons ordinairc's.

» Le bâtiment de la prison d’Akmolinsk est telbunent 
délabré, que les briques s’y tiennent uniquement, grâce 
à une couche épaisse de terre glaise dont les murs sont 
badigeonnés à l’extérieur et à l’intérieur. Le toit est 
pourri et l’eau de pluie coule dans la prison. »

“ Dans la prison de Kotchetaïefl les murs extérieurs 
sont tellement vermoulus, que pendant les gelées d’hiver 
ils se couvrent de givre à l’intérieur. L’eau y coule à

~ 8 —

(1; Nous complétons les chillres ci-dessus par certaines données 
de la statistique des tribunaux pour les derniers 6 ans : pendant 
cette période les tribunaux civils et militaires ont condamné pour 
crimes politiques aux peines très graves 37,620 personnes; il 
y avait 5,735 arrêts de mort, dont 3,015 ont été exécutés 
(par pendaison).
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travers le toit, les plafonds pourris se gondolent, le 
plancher est défoncé dans maints endroits. «

“ La prison à Romny : les murs sont extrêmement 
humides et la voûte menace de s’écrouler. «

Il est évident que l’état des bagnes n’est pas meilleur.
Les conditions de la vie dans les prisons des forçats 

sont horribles, invraisemblables, elles sont faites pour 
pousser les prisonniers dans les maladies et dans la 
mort ; on ne peut les comparer à celles du temps passé, 
lorsque les bagnes n’étaient pas aussi encombrés, lors
que certains règlements étaient encore en vigueur, 
lorsque le bagne n’était pas encore ce qu’il est aujour
d’hui : lieu de tortures bestiales que le gouvernement 
du tsar applique aux héros désarmés de la révolution 
russe, lieu d’extermination continuelle et systématique 
des « criminels » politiques qu'on n’a pas, encore assas
sinés au gibet.

La loi garantit aux prisonniers la nourriture sui
vante : le détenu reçoit tous les jours une certaine 
quantité (d’ailleurs insuffisante) de pain noir, de la 
soupe au gruau et 60 grammes de viande bouillie. A 
part cela, les forçats ne reçoivent que- de l’eau chaude 
et un peu de llié en briquettes. Le sucre ne leur est pas 
fourni. Cette nourriture est horrible, souvent tout à fait 
immangeable et insuffisante, comme quantité. En outre, 
les directeurs des prisons font là-dessus des économies 
et commettent des vols, en privant souvent les prison
niers de nourriture sous le fallacieux prétexte de puni
tion })Our délits imaginaires.

La loi permet aux prisonniers d’acheter à leurs frais 
une nourriture supplémentaire et d’autres objets néces
saires (timbres-poste, matériaux d’écriture, etc.), toute
fois pour une somme ne dépassant pas 4 roubles par 
mois. Cependant les jmisonniers sont privés de temps 
en tem])s de ce droit (droit dit de wypiska). Mais, 
attendu que, en moyenne, même 1/10 des forçats ne 
possèdent aucun argent et qu’ils partagent leurs achats 
avec leurs co-détenus, il arrive que chaque prisonnier 
ne dispose en moyenne que de 20 à 40 cop. (50 cts à 1 fr.)
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par mois, ce qui ne suffit même pas pour le savon, le 
papier à lettres, les timbres-poste et un peu de 
sucre soit pour le thé, soit comme condiment au pain 
noir qui compose la partie essentielle de sa nourriture.

La loi prévoit 1,14 arcliinne cube. (0,4 mètre cube 
environ) d’air par prisonnier; cependant l’encombre
ment est tellement général que souvent il n’y a à peine 
que 0,13 mètre cube d’air par prisonnier, ou moins 
encore (v. l’Enquête de l’Administration Principale des 
Prisons).

L’état général des bagnes est caractérisé plus ou 
moins par le passage suivant, extrait d’une lettre d’un 
forçat :

« Le long des quatre murs sont placés en rangs 
serrés les grabats qui forment ainsi un grand quadri
latère, un pont en planches sur le(juel les prisonniers 
sont obligés de se coucher les uns a côté des autres et 
si rapprochés que chaque mouvement un peu libre est 
paralysé... Les fenêtres sont souvent clouées et même 
en été elles ne peuvent, la plupart du temps, être 
ouvertes. « (Corresp. de la prison d’Alexandrowsk).

La loi prévoit des promenades quotidiennes d’une 
durée de 15 à 20 minutes ; mais, sous différents pré
textes, les prisonniers en sont très souvent privés par 
ordre des directeurs de prisons, et il arrive parfois que 
pendant des mois entiers, les prisonniers ne quittent 
pas leur cellule.

Le défaut systématique d’air et de nourriture pro
voque um grand épuisement chez les forçats et en fait 
la proie facile de différentes maladies, surtout des 
yeux, des nerfs et des poumons la tuberculose). Les 
nerfs des forçats sont dans un état de surexcitation 
continuelle à cause des démêlés quotidiens avec l’ad
ministration des prisons. Les anciens travaux forcés 
aux mines sont remplacés aujourd’hui par une inactivité 
forcée qui est encore plus terrible.
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IIL — Les travaux forcés au bagne

Il arrive loat de meme encore aujourd’liui qu’on 
établit parfois des travaux obligatoires pour b'S prison
niers. Nous citons ci-dessous quelques tableaux de cette 
peine forcée des forçats (prison d’Orel) :

« Pour accélérer l’œuvre de la mort, l’administration 
affame systématiquement les })risonniers. Dans le môme 
but, pendant des gelées de 30'^, on envoie les détenus, 
habillés de vestes misérables et déchirées, presque pieds 
nus, couper le bois, balayer la neige, la charger sur des 
camions et la transporter dehors.

« Les tortures, la faim et le froid n’épuisent pas 
encore les moyens dont se sert l’administration pour 
accabler les ])risonniers.

“ Un autre moyen qu’elle emploie, consiste en un 
travail pénible et meurtrier au point de vue hygiénique.

« Imaginez-vous un hangar dont un côté n’a pas de 
mur et qui n’est protégé contre la pluie que par une 
bâche. Le hangar n’a pas de fenêtres. La lumière n y 
pénètre que de ce côté. Il y a là douze machines pour 
nettoyer la laine. Pendant le travail le hangar est 
rempli de poussière à tel point, qu’un prisonnier ne voit 
pas l’autre à la distance de 2 3 mètres. Cette.poussière 
pénètre dans les yeux, dans les oreilles, dans le nez ; 
elle s’entasse sur les cheveux, la moustache, la barbe, 
et aussi, cela va sans dire, dans les poumons. C’est un 
travail si meurtrier que les prisonniers savent bien 
ceci : quiconque y est condamné, est non seulement 
candidat pour l’autre monde, mais — ce qui est le ])lus 
terrible — la mort s’approchera lentement de lui, ayant 
soin de le torturer d’abord avec cruauté. Quiconque 
fait ce travail gagne, en guise de salaire — la [)htisie.

« Au point de vue financier, ce travail ne donne pres
que rien. Pourquoi donc, me demanderez-vous, l’ad
ministration de la prison d’Orel l’a-t-elle institué et 
pourquoi ne le supprime-t-elle pas ? Il n’y a qu’une seule 
réponse à cela : parce que ce travail tue.

« Enfin, le refus de secours médical, même aux
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détenus atteints d'un mal mortel, et Vohligation 
du travail malgré la maladie^ — voici autant des 
moyens d’extermination non moins efficaces que les 
susmentionnés.

» Détenu du droit commun, S. se plaignait depuis 
longtemps de mal à la poitrine. Il toussait et crachait 
pendant la nuit. Les forces l’abandonnaient. Il se 
sentait tous les jours plus mal. Force lui était de 
demander qu on le laissât, comme étant sérieusement 
malade, à la, cellule, et qu’on le libérât du travail. En 
réponse à sa demande, il fut ros-^ô par le geôlier ciief 
RojlenkofF et envoyé au travail. Il alla ainsi travailler 
pendant plusieurs jours. Et c’est seulement lorsqu’il 
eut vomi le sang qu’on l’estima malade et l’envoya à 

-l’iiopital.
» Des faits pareils, la vie cruelle de la prison nous 

les fournissait en abondance et journellement.
» ...De nombreux prisonniers meurent chargés de 

chaînes et l’on n’eniève les fers (ju’aux cadavres. « 
(L’original de cette lettre se trouve aux Archives de 
l’Académie des Sciences, à Cracovie).

A propos des travaux de construction du chemin de 
fer d’Amur en Sibérie (vu l’insuffisance de la main- 
d’œuvre, l’Administration Principale dos Prisons 
décida d’expédier un grand nombre de forçats à la 
construction de ce chemin de fer), voici ce qu’écrit le 
Novoie Wremia de Saint-Pétersbourg lui-même, 
journal réactionnaire et nationaliste, en général très 
favorable au gouvernement et approuvant tous scs 
crimes :

» Au village Razdolnoïé, la discipline est insuppor
table: cruauté insensée et inutile, tortures continuelles, 
fustigation et coups qui ne sont provoqués ni par les 
conditions, ni par les circonstances. Pour soutenir son 
autorité, le chef de brigade à Razdolnoïé, Leonowitch, 
tue sur place un détenu pendant le travail, j)Our une 
réponse impolie! Les prisonniers viennent au travail 
coin|)lètement malades. Si un malade demande à être 
xibéré du travail, on le menace de cachot. Et ces
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cachots, où pendant que nous déjeunions, se trouvaient 
quelques hommes cruellement battus, ce sont des por
cheries immondes. Cette cruauté bestiale va de pair 
avec un souci constant de sa poche. C’est pourquoi la 
nourriture des prisonniers est extrêmement mauvaise. 
Viandes pourries, pain moisi, gruau puant. Pendant 
des semaines entières, les prisonniers no reçoivent pas 
de nourriture chaude. «

Le correspondant du journal libéral Roitsskia 
Wiedomosti, qui paraît à Moscou et qui est considéré 

comme l’organe d’un groupe de professeurs a l’univer
sité de cette ville, écrit :

« En présence de leur administration, les prisonniers 
du deuxième district m’ont déclaré qu’ils étaient 
fouettés pour toute velléité d’opposition envers l’admi
nistration, et que, même malades, ils étaient obligés de 
force à travailler. Leonowitch lui-même avoua que 
même les malades souffrant du scorbut éta ent envoyés 
au travail, car, d’après lui, les malades ne devaient pas 
se dorloter. «

Six mille détenus travaillent au troisième district, 
sur un parcours de 87 verstes. Les conditions de leur 
travail, comme l’écrivent les journaux, sont aussi 
effrayantes.

“ Des témoins oculaires affirment que les horreurs de 
Sakhaline pâlissent à côté de celles du chemin de fer 
d’Amur : point de repos, aliments pourris, parfois 
manque complet de nourriture. Souvent les hommes 
tombent évanouis de fatigue. Le scorbut et d’autres 
maladies sévissent. Les malades .sont placés souvent 
aux cachots humides, au lieu des hôpitaux. Pour la 
moindre infraction à la discipline, les géôliers tuent 
les prisonniers sur place, ou bien les achèvent à coups 
de verges. Les géôliers sont pour la plupart amenés de 
Sakhaline. Un certain Gotclialk se distingue par une 
bestialité spéciale.

» Déjà au mois de juillet 1909, il s’est acquis une 
réputation, ayant soumis aux tortures effroyables un 
groupe de 250 prisonniers. » « Pendant la nuit du 13
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au 14 mars de Pannée courante, Gotclialk avec quelques 
gôôlif rs ont torturé jusqu’i la mort le déporté Sournine, 
et après il a fait courir le bruit qu’on l’avait tué, parce 
qu’il avait voulu se faufiler dans le campement. »

IV. Les tortures et rextermination des 
prisonniers aux bagnes

A partir de 1901, l’administration dés prisons s’est 
mise à appliquer envers les détenus un système de per-
csppniinns nt rl’limni 1 i^oinn rlp, Iaiu* rliiynifÂ Immainp..séditions et d’humiliation de leur dignité humaine. Ce 
système a encore un but indirect : provoquer de la part 
des prisonniers des protestations et la résistance qui 
donneraient l’occasion aux géôliers de sévir. On a 
commencé à forcer les prisonniers de se découvrir 
devant l’administration des prisons, de saluer militaire
ment “ souhaitons bonne santé », de chanter on. chœur 
“ Que Dieu protège le tsar », etc. Pour la résistance, 
les prisonniers sont punis de différentes façons. Sou
vent ils sont tués {)Our la moindre infraction ; quelques 
exemples, tirés des comptes-rendus de la presse russe, 
peuvent illustrer le caractère de ces incidents.

Tsaritsyne le i5 septembre 1909. é'- Rïetch », 
organe du parti constitutionnel-démoci’ate russe.) Dans 
la prison de Tsarew, le geôlier de service Borisoff tua 
d’un coup de revolver le prisonnier Chadine. Le gf'ôlier 
explique son acte en déclarant que le prisonnier fi’ap- 
pait à-la porte malgi'é la défense de Borisoff. «

«

groupe de prisonniers pour quelques jours à Yaroslaw. 
Pondant que madame Nowojiloff était occupée, la filhuto 
grimpa sur la fenêtre et observa le mou veiner t élans la 
cour. Un coup retentit. La balle vint frapper la grille 
qui vola en erdats dont un défonça le crâne ele l’enfant.

Symferopol, le 2S .janvier 19H (v Rietch'i* . Un. 
prisonnier jiolitiejue, malade de fièvre typlie)ïde\ pendant 
un accès ele fièvre de lO», voulut s’enfiiir de Lliopital, a
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4 heures de l’après-midi. Un gardien tira dans la 
fenelre de l’iiopital où une infirmière et une surveil
lante maintenaient le malade. Le malade tomba raide 
mort ; la surveillante et l’infirmière sont indemnes.

PavlogradCy le 7 novembre 1911. Un gardien tua 
le prisonnier Kiaclikète, parce qu’ü causait à travers la 
fenêtre avec son ami. .

Et ainsi de suite.
La punition pour ainsi dire quotidienne est celle du 

cachot {càrcère) qui consiste en ceci, qu’on enferme un 
prisonnier ou tout un groupe de prisonniers dans une 
cellule sombre où ils sont mis au régime du pain et de 
l’eau. Cette peine dure souvent longtemps, comme cela 
eut lieu par exemple au bagne d’Algatchi qui célébra en 
1009 un jubilé de 6 mois du régime de cachot. Pendant 
tout ce temps tous les prisonniers étaient soumis au 
régime du pain sec et de l’eau, sans bouger de leurs 
cellules, où l’on avait cloué les fenêtres au moyen de 
planches pour les priver complètement de lumière.

Voici les informations que la circulaire (7 octobre 
1911 ■ du directeur de l’Administration Principale des 
Prisons donne sur les cachots : (1)

« En foi des nouvelles que possède l’Administration 
Principale des Prisons, nous considérons que les cachots 
des prisons ne correspondent pas à leur destination 
sous le rapport hygiénique. C’est ainsi que dans une 
prison le cachot était si froid que le prisonnier, qui y 
avait été enfermé, a eu les pieds et les mains gelées. Il 
était arrivé aussi qu’on enfermait dans les cachots des 
prisonniers malades... Parfois on mettait au cachot les 
détenus déchaussés et vêtus seulement de linge... Ils y 
étaient parfois laissés sans surveillance, ce qui faisait 
que dans les cas malheureux, ils étaient privés de tout 
secours. »

(1) De pareilles circulaires ne sont envoyées qu’en pure forme; 
elles ont pour but de donner le clian^^e à l’opinion publique, en 
faisant croire que la Direction des Prisons pense aux améliora
tions du régime pénitentiaire.
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Un autre genre de ])unition consiste en ceci qu’on 
place dans les cellules pour le jour et la nuit la paracha, 
c’est-à-dire un énorme seau en bois, rempli d’excré
ments. Appliquée pendant une période plus longue, 
celte mesure devient terrible et absolument inimagi
nable pour ceux oui ne l’ont jamais subie. En 1907 au 
bagne de Tobolsk cette punition réussit à provoquer 
une révolte des détenus.

C’est en 1907 qu’on a commencé à appliquer aux 
forçais politiques la peine des verges. On l’a mise en 
pratique pour la première fois celte année à Tobolsk, ’ 
où avait éclaté une révolte “ nue ». Les prisonniers ont 
demandé qu’on ne leur fournisse plus de linge portant 
les marques évidentes des maiadies vénériennes, ou 
bien qu’on le lavât mieux. L’administration n’a pas 
donné suite à cette demande. C'est alors (|ue les prison
niers ont refusé d’accepter le linge et ont marché nus. 
Le chef du bagne Bogoïavlenskii a condamné alors aux 
verges trois forçats politiqiu-s. Dejiuis on a commencé 
à apj)liquer celte peine de plus en plus. A Tobolsk, le 
directeur du bngne Moguiletï fustigeait tous les jours 
de 8 à 10 prisonniers. On jetait du sel sur les cliairs 
ensanglantées et on continuait de battre A Schliessel- 
bourg, à partir de 1908, Lusage des verges est continu. 
On a introduit la même peine à Orel. Moscou. Pskow, 
Smolensk, Nicolaïefî, Ekaierinoslaw, Wologda et dans 
la plupart des autres bagnes. La peine de 100 coups de 
verges à la fois est prévue par la loi, qui ne fait cer
taines restrictions qu’en cas de maladie du condamné, 
en ces termes : “ Si celui qui subit la peine des verges, 
à la suite d’une maladie subite ou d’un malaise quel
conque ne peut supporter le nombre des coups auquel 
il est condamné, le fonctionnaire présidant à l’exécution 
doit l’interrompre et faire appel au médecin. Si, confor- c 
mément à l’opinion de celui-ci, le pénitent ne peut 
supporter sans danger évident pour sa vie, le nombre 
)rescrit de coups, le médecin a le devoir, après avoir 
)ie.n examiné le criminel et décrit en détail son état, 
d’indiquer, pourquoi il considère la maladie du criminel
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comme telle, que la peine corporelle soit pour lui dan 
gereuse et qu’il faui la remeitre, soit jusqu’à la guérison 
complète (lu condamné, soit jusqu’au moment où l’éiat 
de Si santé se sera amélioré. » Pourtant le témoign:ige 
du médecin ne suffit pas ; il faut qu’il soit approuvé par 
la commission m«''dicale de l’adininislraiion dépariemen 
taie. Mais pour les forçais en Russie,”les prescriptions 
de la loi n’ont pas un sens défini ; on peut (lire qu’elle 
n’indi(|ue que l’état des choses idéal.

V. Les directeurs des prisons

Les chefs des prisons n’agissent partout que suivant 
leur bon plaisir on développant actuellement un système 
de cruauté raffinée qui va à l’encontre de tout principe 
de droit. Les postes (le directeurs de prisons sont confiés 
par le gouvern^'ment russe, avec empr(‘ss(‘ment, aux 
hommes dégénérés, dépourvus de toute intelligence, aux 
officiers cli issés de leurs régiments, mux scribes des 
chancelleries, aux fonctionnaii’es de la police qui se 
sont distingués par leur attitude barbare envers les 
détenus et le public, souvent aux individus qui viennent 
de purger des peines pour des crimes de droit commun. 
Pour en donner un exemple, nous n’avons qu’à citer la 
biographie du directeur de erison lonine.

Il y a quelques annéi's, lonine était chef de police à 
Pabianitzé près Lodz (Royaume de Pologne) tin 1907 
il arrêta un ouvrier qui n’était pas encore majeur, sur 
une dénonciation anonvme suivant laquidle cet ouvrier 
préparait un attentat contre lonine. L’homme arrêté, 
probablement tout à fait innocent, n’avoua rien. lonine, 
accompagné de quelques agents de police, le conduisit 
une nuit hors de la ville et l’y tua lui-même d’un coup 
de revolver. L’assassinat accompli, il dressa un procès 
verbal, selon lequel le prisonnier avait été tué oendant 
une tentative de fuite. Cette affaire, comme beaucoup 
d’anafogues, n’aurait jamais été tirée au clair, si les 
parents de la victime ne l’avaient pas afiprise par 
hasard ; à la suite de leurs démarches énergiques, on



— i8

procéda à rinstruciion de l’afFaire et la vérité fut décou
verte. El c’est ainsi que la cour de Varsovie elle-même 
se vit forcée de condamner lonine à 8 ans de travaux 
forcés. Mais lonine fut gracié par le tsar, qui gracie 
toujours les criminels de cet acabit. Bientôt après 
lonine fut nommé directeur de la prison départementale 
à Yaroslaw... Suivani le rapport du gardien chef de la 
prison Markoff, sous Fadministration de lonine on 
vendit plus de 4,000 sacs en toile, dont le montant ne 
fut jamais versé à la caisse de la prison. D’autre part, 
on vendit aux prisonniers 300 ponds (environ 5,000 kil.) 
de. pommes de terre au comptant, dont le prix ne fut 
non plus jamais versé à la caisse de prison. De la môme 
façon, on vendit des paletots en fourrure, la cloche de 
l’église, etc. Le personnel de la prison connaît tous ces 
méfaits, mais il se tait par crainte de représailles de la 
part du directeur. Les employés de la prison sont terro
risés à ce point, qu’ils certifient par leur signature la 
réception de l’argent qu’ils n’ont jamais obtenu. C est 
ainsi que le secrétaire Kryloft, parlant en congé, n’a 
pas eu son mois d’appointements payé, mais malgré 
cela il fut obligé de signer un reçu.

Outre ces aflaires de, vol on instruit encore contre 
lonine pour blessures graves portées à un détenu. Le 
tsar aura une occasion de plus pour montrer sa faveur 
envers lonine.

De tels directeurs de bagnes répondent à leur rôle, 
qui consiste à torturer et à massacrer les détenus politi
ques. Pour ces actes barbares ils sont recompemsés par 
le gouvernement de décorations et des “ meilleurs » 
postes.

Les circonstances fortuites seules dévoilent parfois le 
véritable aspect des dirticteurs actuels des prisons russes 
devant le monde, et le fixent j)Our l’histoire. Nous 
citerons encore, comme illustration de ces figures, l’ex
trait de l’acte d’accusation contre le directeur de la 
prison à Nicolaïewsk.

» Aussitôt que lougourtine entra en fonctions 
comme directeur de prison, au mois de décembre 1906,
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les peines corporelles ont été introduites. Pendant les 
mois d’août, de septembre et d'octobre 1907, ces exé
cutions ont pris le caractère d’exécutions en masse et 
changeaient souvent en tortures. Pour frapper les 
prisonniers, on employait des knouts ^fouets) spéciaux 
faiis de nerfs de bœuf entourés de courroies tannées, 
en blanc. A la suite d’un fréquent emploi, même ces 
foueis sont devenus bientôt « hors d’usage » ; leurs 
bouts, suivant la proposition du gardien lewstiounine, 
ont été munis de fils de fer. C’est avec ces instruments 
qu’on frappait aussi bien les criminels du droit commun 
que les détenus politiques. Aussitôt après son arrivée à 
la prison, on mettait le nouveau prisonnier, sur l’ordre 
du directeur-adjoint, au cachot sombre ou à demi 
sombre. En route vers ce cachot, on frappait le prison
nier à coups de cravache et on le jetait du haut de 
l’escalier dans la cave. En bas, d’autres geôliers l’atten
daient et faisaient pleuvoir sur lui les coups de poing 
et de fouet ; une fois tombé, il était piétiné à coups de 
bottes. C’est le gardien chef lewstiounine qui présidait 
aux exécutions. Après ces tortures, on ne laissait au 
prisonnier que le linge et on l’enfermait dans la glacière 
— cachot spécial, où il restait à demi nu, transi 
de froid, pendant plusieurs jours et privé de nourriture 
A la suite de ce traitement, les prisonniers tombaient 
souvent malades, et mêm(' mouraient. »

Les faits de cette nature ne sont nullement isolés; 
ils forment un tout harmonieux avec tout le système de 
tortures et d’assassinats qui est en vigueur dans les 
prisons russes à l’égard des prisonniers politiques. 
D’abord les détenus ont fait des tentatives pour porter 
plainte à la haute administration contre les directeurs 
de prisons ; on inter])ellait le gouvernement à la 
Douma ; mais ces essais ne donnaient pas'de résultats : 
ils excitaient seulement la vengeance des bourreaux. Le 
même efiet platonique est produit par les appels des 
prisonniers à l’étranger, à la-« conscience de l’Eu
rope ». Les tentatives sporadiques de grèves de la faim 
en masse, les tentatives de fuites désespérées n’ayant
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aucune chance de succès, des attentats contre les-direc
teurs de prison, les mains vides, souvent enclicaînces, ne 
sonique des actions réflexes du désespoir qui ont leur 
source dans les faits sus-mentionnés. Leur inanité est 
complète et les véritables massacres de prisonniers, par 
lesquels l’administration des prisons s’empresse d’y 
répondre, ont fait qu’elles deviennent en ces derniers 
temps, de })lus en plus rares.

Mais, par contre, un autre et unique moyen de 
défendre b ur dignité humaine est resté aux prisonniers 
désarmés ; il vient d’être trouvé et se propage tous les 
jours avec une vitesse eftroyable, — ce sont les sui
cides en masse.

*
* t

' L’état de chos('S aux bagnes russes se réflète le mieux 
dans les lettres des forçais, écrites à leurs familles et 
amis et qui, malgré l’extraordinaire vigilance de 
l’administration, traversent parfois les murs de ces 
chambres de tortures.

Nous publions ci-a})rès toute une série de lettres de 
prisonniers qui sont parvenues, soit à la rédac^n de 
la revue «Le Détenu Politique» à Cracovie, soit aux 
institutions centrales des partis socialistes.

Les originaux *de la plupart de ces lettres ont été 
déposés, comme documtmts historiques, aux Archives 
de l’Académie des Sciences à Cracovie.

Tous les faits .cités dans ces lettres ont été vérifiés 
par la rédaction et confirmés par les récits d’un certain 
nombre de tiersonnes qui ont réussi, aj)rés avoir subi 
le bagne, à s’enfuir de la Sibérie Ces faits ont, presque 
tous, été cités dans les inierp^dlations adressées aux 
.IIP et IV*^-Douma d’Empire, — et une partie en a été 
utilisée par le citoyen Francis de Pn'ssensé dans ses 
conférences, où il a parlé du martyre des prisonniers 
politiques en Russie.



LETTRES DE FORÇATS





I

Moscou — Prison dite « BoutyrkI » (*)

Nous écrivons cette lettre, d’abord parce que les 
détenus sentent la nécessité d’informer ceux qui sont 
restés en liberté sur ce qui se passe derrière les murs 
de la prison, de soulager ainsi leur conscience et 
d’expliquer à eux-mêmes et à leur parti les compromis 
et les concessions qu1ls ont dû faire à l’administration. 
Car un nouveau régime est introduit ici sans lutte 
aucune, ce qui exaspère un grand nombre de prison
niers. Ce leur serait une consolation de savoir que leur 
martyre, au moins en’ partie, est connu au dehors. 
D autre part, les députés à la Douma se sont adressés 
naguère aux détenus avec prière de leur fournir des 
informations sur la vie de prison qui puissent servir de 
matière à une interpellation au parlement.- Mais quand 
un des détenus, ayant recueilli minutieusement les 
faits, avait fini ce travail, il fut pris « en flagrant 
délit ». On l’avait évidemment espionné. Un scandale 
éclata. Le directeur de la prison eut peur. Il injuria les 
prisonniers ; il menaça de faire mourir le coupable 
sous le fouet. On perquisitionna-dans les logements des 
géôliers. Le directeur fit le tour des cellules en deman
dant aux détenus s’ils étai('nt contents du régime et de 
lui-même. Pas un n’eui le courage d’exprimer son 
mécontentement. C’est alors seulement que le directeur 
se calma.

Voici quelques informations sur le régime cellulaire. 
On ne peut voir ses ])arents qu’une fois par mois. On 
accepte la nourriture du dehors en quantité strictement

(D Cette lettre fut envoyée en 1910 à l’organe central du Parti 
Socialiste Révoiutioimaire et publiée dans son numéro du 
31 octobre 1910.
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limitée, mais très souvent il faut la jeter, à tel point 
elle est abîmée par les mains sales qui la contrôlent. On 
permet aux détenus de faire des actiats en dehors de la 
prison deux fois par mois, pour une somme ne dépas
sant pas 3 roubles (8 francs). Il est interdit d’acheter 
certains produits, par exemple le café ou le cacao. On 
ne peut écrire des lettres qu’une fois par mois et seule
ment à sa famille.

Quant au régime des cellules communes, les achats, 
la correspondance et les visites des membres de la 
famille y ont lieu de la même façon que pour les 
détenus des cellules solitaires. Chaque cellule fait la 
promenade séparément au nombre de 25 personnes, 
rangées deux par deux. La distance entre cliaque 
couple est de 5 pas. Il faut que le silence le plus absolu 
soit observé pendant toute la promenade qui dure 
20-30 minutes. Il faut qu’on soit aussi tranquille dans 
les cellules mêmes; il est défendu de parler à haute voix, 
de faire du bruit avec les cliaînes, de courir, etc. Et 
cependant il y a 22, 25, 30 et jusqu’à 60 prisonniers 
dans une cellule. Il est défendu de s’approcher de la 
fenêtre à moins de trois pas. Si la sentinelle remarque 
une tête à la fenêtre, tous les habitants de la cellule 
sont punis de 7 jours de cachot. On a remis en vigueur 
le système de responsabilité collective : si le directeur 
ou le geôlier entrent dans la cellule et remarquent sur 
le sol la moindre trace d’ordures- et ne trouvent pas le 
coupable^ tous les iiabitants de la cellule font leurs 
7 jours de cachot. S’il manque un bouton à la veste 
d’un détenu, ou si celle-ci n’est pas boutonnée, ou bien 
encore s’il n’ost pas tête nue dans la cellule, — il est 
puni de 7 ou de 14 jours de cachot. Et c’est toujours le 
cachot pour la moindre infraction. Les cachots sont 
secs, mais ils grouillent de vermine. Chaque opposition 
ou insubordination envers un geôlier est cliâtiée de 
25-100 coups de fouet, suivant le bon plaisir du direc
teur de la prison.

Voici quelques tableaux de la vie en prison :
I. On a puni d’une terrible fustigation vingt hommes
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à la fois, coupables d’avoir troué un mur aux cabinets. 
Ils ont voulu fuir, lorsqu’un des leurs les avait traliis.

IL On amena de Sctilüsselbourg le matelot KonofF 
qui — paraît-il — s’y est mal conduit. Le lendemain, 
on lui administra 75 coups de verges. Pourquoi ? — 
demanda-t-il. « Pour tes anciens péchés », — lui fut-il 
répondu.

III. Loguine, matelot condamné aux travaux forcés 
à perpétuité, fut puni de 55 coups de fouet ; voici pour
quoi : malade de scorbut, ses pieds ont tellement enflé 
qu’il pouvait à peine marcher. Un jour, on l’appelle 
chez le directeur de la prison. Chemin faisant, il se 
disputa avec le geôlier, qui le poussa brutalement. 
Tenant à peine sur ses pieds, Loguine, pour ne pas 
tomber, chercha un point d’appui et saisit le cordon du 
revolver du geôlier. On expliqua ce mouvement par le 
désir de désarmer le geôlier et on donna à Loguine un 
certain nombre de coups de fouet. Lorsque celui-ci 
voulut donner des explications, on lui ajouta 10 coups. 
Huit jours après, il fallut le faire entrer à l’hôpital, ses 
pieds étant tellement enflés qu’il ne pouvait plus mar
cher. En meme temps, on punit de 50 coups un certain 
Sokolofl, qui osa appeler « bote féroce » le sieur Drou- 
jinine, gendre du directeur Koudrykofl, inspirateur de 
tout ce martyre des détenus.

IV. Une dispute éclata dans une des cellules com
munes ; peut-être même en vint-on aux mains. Un des 
geôliers tira dans la cellule un coud de revolver et 
blessa à la janxbe le détenu Matenietzki. On conclut que 
M. devait être coupable, puisqu’il avait été blessé. On 
le mit au cachot, on lui administr-a Je lendemain un 
certain nombre de coups et on le renferma, avec sa 
jambe blessée, au cachot Nous eûmes toutes les peines 
du monde pour le détourner du suicide. Il est enfermé 
maintenant, ainsi que Loguine, dans une cellule soli
taire.

V. Un jour, le gouverneur, visitant la prison, une 
des cellules lui déclara ne pas avoir de délégué à la 
cuisine pour surveiller la préparation des aliments. Le
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gouverneur donna- l’ordre d’envoyer un délégué à la 
cuisine. Aussitôt après la visite du gouverneur, Drouji- 
nine entra en coup de vent dans la cellule ([ui avait fait 
la susdite déclaration au gouverneur, et s’écria : « Vous 
allez voir le délégué! vous vous en souviendrez toute 
la vie ! » Résultat : une série de mauvaises chicanes 
contre la cellule.

Il arrivait parfois que le directeur de la prison faisait 
venii* le « coupable » dans son cabinet et, enfermé seul 
avec lui, le giflait à tour de bras.

Les motifs de punition sont inscrits sur une pancarte 
accrochée au mur du cachot ; habituellement, une pec
cadille insignifiante y est pi’ésentée comme tentative de 
révolte. C’est ainsi quo quiconriue refuse d'obtempérer 
à l’ordre de Droujinine et le salue d’un simple “ bon
jour », au lieu de dire : « je vous souhaite une bonne 
santé 1 {zdraioia jéintou), est puni de cachot avec 
inscription sur la pancarte : “ manque de respect envers 
le directeur de la prison ». Actuellement, les peines 
corporelles sont appliquées plus rarement ; toutefois, 
les coups de verges tombent encore drus.

Il y a dans les cellules solitaires 50 détenus, dans les 
communes — 1,500. Toutes les données de la présente 
dettr’e sont absolument vraies et scrupuleusement véri
fiées. Les punitions sont inscrites aux livres spéciaux et 
peuvent être vérifiées à tout moment.

Il est matériellement impossible de citer tous les 
faits. Les choses racontées ici constituent à peine un 
centième de ce qui se passe entre le imirs de la prison. 
Il y en a beaucouj) qui ne semblent être ipie des baga
telles, mais lorsque ces bagatelh^s se répètent tous les 
jours, pendant de longues années, elles cessent de l’otre. 
Nous n’avons que deux alternatives ; mourir, ou bien 
obéir aveuglement aux ordres les plus mseiisés. Rien 
d’autre à laire.

Et puis — attendre d’heure en heure un nouveau 
martyre, observer tous les jours comment on tue en 
l’homme ce qu’il a de plus précieux — sa dignité, et 
voir les hommes clianger en,bêtes! Cette vie pousse



les hommes dans la folie, ou bien les oblige à céder, 
comme cela arrive dans noire prison Et peui-on 
s’étonner qu’une haine ])rofondc et féroce contre les 
tortionnaires naît dans le cœur des détenus ? Et qu’ils 
brûlent d’un désir de vengeance terrible et sanglante?...

II

La prison de Boutyrkî à Moscou (*)

» Les vêtements et le linge des prisonniers sont en 
haillons. Sur h'S vêtements, on trouve le timbre de 
1901. Les oreillers sont remplis une fois ])ar an de 
paille qui, pendant ce laps d»* temps, tombe en pous
sière. Les détenus dorment sur des couchettes nues, 
formées de bâtons, l’administration refusant les matelas 
et les couvertures en feutre. On trouve dans le dépôt 
de la prison une provision suffisante de vêiem('nts 
propres, de linge de cor])S, de literies, etc., mais tout 
cela est fourni aux prisonniers pour une ou deux jour
nées par an,,pendant la visite de l’insiiecteur ou bien à 
l’occasion d'une autre circonstance de ce gemre. « La 
saleté des cellules défie toute di'scrijiiion. Les « pa- 
rachi « iseaux qu’on place dans les cellules et qui ser
vent aux besoins des jirisonniers. N. du trad.) y empoi
sonnent l’air et contribuent à la multiplication de la 
vermine dans des proportions effrayantes. On sert les 
repas aux détenus dans une vaisselle crasseuse en bois.

Les prisonniers refusent constamment d’accejiter la 
soupe du soir diluée dans de l’eau. Les maladies d’es
tomac sont à l’ordre du jour. Le secours médical, très 
insuffisant, n’est jamais donné à temps. Pour obliger le 
geôlier d’appeler un médecin, les détenus sont forcés 
•de recourir à un grand ta])age et d’annoncer à l’admi
nistration que le malade se meurt. Les syphilitiques 
ne sont pas soignés à l’hôpital et restent dans les cel-
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(*) Cette lettre fut publiée dans une interpellation à la Douma 
e 12 mai 1909.
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Iules communes avec les détenus sains. Pendant les 
erquisitions dans les cellules, les goôlitTS font sortir 
es prisonniers dans le couloir, » les metUmt à nu et 

fourrent leurs mains incroyablement sales dans les 
bouches de leurs viciimes ». La punition la plus légère 
qu’on applique aux détenus, consiste en ceci qu’on les 
prive de repas chauds et d’eau chaude pendant 3 7 jours 
et qu’on les oblige à coucher sur le sol froid, couvert 
d’asiihalte. On punit d’habitude tous les habitants d’une 
cellule. Mais le véritable martyre a lieu aux cachots 
(» caicères ' )et dans les “ cellules secrètes ». “ Entrez 
dans un catdiot avec une lampe, raconte un des habi
tants de cette maison de martyre et d’épouvante, et les 
taches noires de san^ coagulé vous raconteront elles- 
mêmes riiistoire d<' la torture des cachots. Un des 
malades, pour avoir frappé un chirurgien au moment 
de' la crise, lut enfermé dans “ la cellule secrète », 
où il fut attaché à la couchette avec des courroies. On 
ne relâcha les liens ni pour le manger, ni pour l’exer
cice des fonctions physiologiques ; il a perdu à présent 
l’usage de son bras droit ». Bielentzefl et Miebtehenko 
eurent le môme sort ; on les laissa couchés dans les cel
lules “ secrètes » et attachés à leurs couchettes, sans 
conscience, pendant 5 jotirs. Les cellules sont remplies 
de tuberculeux ; les malades sont laissés cns('mble avec 
ceux qui se portent bien. Les cas de folie deviennent de 
plus en plus fréquents. « Ecoutez ce qui se passe dans 
nos cellules la nuit, écrit un prisonnier : l’un gémit, 
l’autre pleure, le troisième crie, le quatrième rit d’un 
rire sauvage ». Les aliénée sont toujours soupçonnés 
de simulation, et on les « soigne » d’abord par le 
Cachot, ce qui pousse les “ simulateurs » au suicide. 
Les malades inquiets sont attachés avec des courroies 
à leurs couchettes, sur lesquelles ils gisent pendant des 
journées entières baignant dans leurs excréments. Les 
malades tranquilles sont enfermés pendant huit jours 
au cachot, et après on les transporte dans les cellules 
communes. Ils sont ainsi comme un exemple vivant de 
ce qui attend les autres prisonniers, aujourd’hui ou
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demain. La mortalité est énorme. Les tuberculeux 
meurent enchaînés, souvent aux yeux de tous, dans les 
cellules communes. On n’ôte ])as les fers, même aux 
malades de scorbut, et le fer plonge dans les jambes 
enflées. Il y avait 60 0/0 des prisonniers malades de 
scorbut. »
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III

Le Bagne de Pskow (1) (Russie d’Europe)

On a mis ici en vigueur toutes les circulaires de 
TAdministration Principale des Prisons (2). Mais on ne 
s’est pas borné à cela. On a introduit une peine d’un 
caractère spécial. Outre les cachots normaux [carcères) 
qui existent partout, il y a à Pskow des cachots, appelés 
« cages », qui occur)ent tout un étage supérieur. Qui- 
con(jue a vu une ménagerie, peut s’imaginer aisément 
ce que représentent de pareilles cages. Elles sont pla
cées en quatre rangs dont chacun contient quatre cages 
de 1 m. 3/4 de hauteur, 1 m. de largeur et environ 2 m. 
de longueur. La couchette occupe presque toute la cage, 
laissant un passage de 1/5 m. au plus. Les parois et le 
plafond sont en barres de fer. Dans les couloirs, formés 
par ces cages, se promènent les geôliers. Les détenus 
enfermés dans ces cages sont exposés aux tortures mo
rales les plus effrayantes. Privés de solitude, ils n’ont 
pas les moyens de faire un mouvement sans être vus du 

^geôlier. Malgré cela, ils sont condamnés à une solitude 
complète, toute conversation avec les co-détenus étant- 
interdite... Si nous ajoutons que les détenus dans les

(1) Cette lettre a été adressée à la rédaction du “ Détenu poli
tique organe de la i^ocÀété de secours aux détenus politiques à 
àracovie. Elle fut publiée dans le n® du mois de février 1911. 
L’original de la lettre est conservé dans les Archives de l’Aca
démie des Sciences à Cracovie.

(2) Limitation des visites, de la correspondance une lettre par 
mois), des achats, etc. - Circulaire n'’ 61 de l’Administration 
Principale des Prisons du 9/22 août 1908.
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cages sont privés de livres, de correspondances et de 
promenades, on peut s’imaginer ce ciu(î signifie une 
pareille peine. Il arrive souvent que les détenus de ces 
cages deviennent fous.

IV

La Prison à Tsaritsyne (Russie d’Europe) (1)

Pendant chaque contrôle des détenus, on nous frappe 
à coups de marteaux qui ne servent qu’à cela. Le chef 
de la prison lui-même se sert de son sabre (côté obtus). 
Une demi-heure avant le contrôle les détenus sont placés 
en rangs et, les bras et les doigts étendus, ils restent 
debout sans bouger. Les représentants de ladminisira- 
tion entrent. Les détenus sont obligés de les saluer par 
un cri militaire — clairement et distinctement. Si le 
salut n’a pas su plaire au directeur, Arkhanguiidskii 
frappe le premier prisonnier qui lui tombe sous la main. 
Il va sans dire (pie lorsque celui-ci tombe évanoui, ou, 
à cause des coups qui pleuvent sur lui, recule ou bien 
avance, il pousse s(ts camarades (]ui rompent les rangs. 
Alors tous ceux qui ont “ gâché >> l’align^'ment sont 
fouettés par les geôliers. Pas un contrôle ne se passe 
sans coups On frappe avec tout ce qui tombe sous la 
main : marteau, sabre, revolver, poing.. Pendanfqu’on 
est frappé^ il faut tenir les mains et les doigts écartés. 
Si quelqu’un lève le bras ou ferme le doigt, il est puni 
de cachot. Je ne parle pas des petites chican s de l’ad
ministration, qui ont un but p<'cuni tire. Le directeur 
de la prison boit i’ar^^ent, destiné aux détimus, et n’a 
plus de fonds pour mur nourriture. Il vient parfois 
dans une cellule et aperçoit une mouche; il crie aus
sitôt en accusant les détenus d’introduire des mouches

(1) Cette lettre a été adressée à la rédaction de l’organe central 
du Parti socialiste révolutionnaire et fut pul)liée dans le n® 38 
(octobre 19L1) ainsi que dans le n® 3-4 du » Détenu politique » 
(en polonais).
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dans la prison, et les prive de repas. Pour un vers, une 
tâciie jaune sur le mur (la cellule est humide et froide ; 
pour punir les détenus souvent on n’allume pas le 
poêle)... on pousse les punitions jusqu’à l’absurde ! « Des 
plaintes, que Dieu vous garde 1 Vous tomberez de nou
veau entre nos mains, vous irez après directement à l’hô
pital, il y a assez de cercueils, ça ne coûte pas cher »,
— menace Arkhanguieiskii. Cachot ! C’est une chose 
sans importance ! Pour quel crime vous y enferme- 
t-on ? Seul le bon plaisir de l’administration de la 
prison en décide — jusqu’à l’absurde. On fait la pro
menade en rangs, deux par deux ; il n’est permis de 
regarder que droit devant soi. Le moindre mouvement 
des yeux est i)uni de cachot ; un bruit du nez — 
cachot ; en un mot, tout peut provoquer la peine de 
cachot. Une fois «une étape» (Groupe de détenus en 
voyage vers le lieu de destination. N. du trad.) arriva
,dans la prison de Tsaritsyne. On mit les détenus en 
rangs et on leur ordonna de déposer leur argent au 
bureau de la prison. On s’a])procha d’un détenu et on 
lui demanda son argent. Il mit la main dans sa poche 
pour le chercher. Aussitôt, il fut bourré decoups^ con
duit à coups de poings dans le cachot et y laissé sans 
vêtements. Pourquoi ? Il devait tenir l’argent tout prêt 
dans sa main et non dans la poche !

Le cachot (« carcère ») est absolument sombre. On 
y enferme les prisonniers pour un temps qui ne dépend 
que du bon plaisir de radministration. La loi ne prévoit 
que 7 jours de cachot au plus. Mais les lois n’existent 
pas pour Tsaritsyne. On y enferme les détenus dans un 
cachot pour 7 jours au moins. Habituellement, cette 
peine est prolongée jusqu’à 14 jours, 21 jours, un mois
— l’administration de la prison aimant à y laisser ses 
victimes pour un nombre de jours multiple du chifïre7, 
considéré comme un minimum.

Aux condamnés à la peine du cachot, on enlève leurs 
habits et leurs chaussures; on ne leur laisse que la 
chemise et le caleçon. Le sol du cachot est en asphalte ; 
aux coins, on répand du sel pour en augmenter l’humi-



dite ; le cachot n’est pas chaufFé. On nout sup|)orter 
cette peine, si l’on y trouve déjà du monde. Les détenus 
s’éireign('nt alors mutuellement en posant la tête sur 
les pieds du camarade. Ils s’entortillent comme des. 
serpents, et se couchent ainsi, plusieurs cou})les faisant 
un tas de corps humains. C’est ainsi qu’on peut encore 
dormir.,.Mais que Dieu nous préserve de la solilud* : 
Alors on péiât sûrement. « Quand on ouvre la porte du 
cachot aux fins du contrôle, il faut h'ver les mains et 
sortir <'n courant dans h'couloir (|ui est clair. Il n’est 
permis de r-egarder que droit (h’vant soi. Ün regard de 
côté et on est battu. La nourri ure au cadini, ('st com- 
])Osée d’une livre de pain et d’un veri'e d’eau fi;oido... 
(Livre russe égale à peu près à 400 grammes. N. du 
trad.) C’est tout simnloment etirajant. Or, on traite 
ainsi les détenus de ptvssage, parmi lesquels il y en a 
b(‘ati(*ou|) qui n’ont j)as encore été jugés. Mais que doi- 
V('nt souffrir ceux qui pui’gent leur peine à Tsaritsyhe? 
En effet, sous le rapport cultural et ethitiue, la Russie 
a fait un jias gigantesque en arrière. De par’eilles 
eruautés n’ont <‘u lieu, ni sous Sijiiaguine, ni sous 
Plehvve. Croyez-vous que je vois avec plus de calme les 
pemlaisons que ces tortures? On étrangle l’homme, il 
meurt, c’esl fini. Mais ici. . Oyez pluiôi ce que racon
tent les prisonniers : “ Nous atP'ndons le contrôle (pio- 
tidien comme on atiendr-ait h' venue d’un dieu... tout le 
mondt' tremble et ptmse ; sur qui vont pleuvoir les 
poings, les marteaux, les sabn's des geôliers ?... A qui 
le tour du cachot? L’atmosphère, dans la cellule, avant 
le contrôle, dcv ent absolument irrespirable.» Il me 
semble que ces quehpies mots caractérisent assez les 
cruautés qui se jtassent ic ; ils disent tout. N’i'St ce 
pas la même épouvante qui doit saisir Pliommt'. la veille 
d(' l’exécution ? Et cependant ici les hommes vivent ces 
moments terrâbles tous les jours, à la même heure, 
ils ])assent par la et continuent à vivre!... C’(‘St insensé, 
c'est monstrueux !...
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Un des nombreux.
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(Cet état des cacliols n’est pas exceptionnel cl parti
culier à Tsariisyne. La circulairi* du Diiec-Unir de 
l’Administration des Prûsons, Kliroulefï, qu<‘ nous 
citons ci-dessous, le prouve suilisainmcnt Ceue circu
laire porie la date du mois d’ociobre-1911. “ bln nous 
basant sur les données de la Direciion Principale dés 
Prisons, nous ('stimons (pie les cacliois \carcères) ne 
sont pas ajmropritîs à leur destination au poini de vue 
hygiène. C’est ainsi que dans une prison lo déPmu, mis 
en cachot, a eu les pii'ds g('lés. Il est aussi ariav(‘ qu’on 
enfermait dans les'cacliols de^ prisonniers malades, ce 
qui a eu une influim» e fatale sur leur éiat de santé. Par
fois on mettait les (hiUmus en cachot à peine couveras 
de linge et L's pieds nus, oii les y laissait — à l’encontre 
de la 8*"® paiaie de l’ariicle 345 des prescriptions péni
tentiaires — plus de trois oure sans nourrituie chaude, 
le pain et l’eau ne leur étaient pas loujouis fourni à 
l’heure règh'mcmtaire, ce qui pouvait (!) aussi jiroduire 
un ('het nuisible sur la santé (les prisonniers. Enfin, les 
déUmus enfermés dans les cachots éiaiimi parfois laissés 
sans surveillance, ce qui fit que dans les accid(mls mal
heureux, ils étaient laissés sans sreours. «

La nécessité de publier une pareille circulaire s’im
posait aux autorités officielles russes, et les faits nom
breux, auxquels elle fait mention, jirouvent claii’cmimt 
que les faits effroyables qui se p issent dans les cachots 
(les prisons russes, ne forment nullement l’exception. 
(Note dos éditeurs )



V
Le bagne de Varsovie

(La Prison de Mokotow) (1)

La prison de Mokotow, construite pour 1,500 déte
nus, renferme 1,600-1,800 prisonniers, dont 1,300 for
çats.

Des abus horribles j ont lieu. L’administration 
commet des vols à tel point que les prisonniei’s n’ont 
point vu de viande pendant des mois entiers, malgré 
que, conformément au règlement, ils doivent la rece
voir tous les dimanches et jc'udis. Le directeur-adjoint 
(il n’y a pas de directeur) de la prison applique couram
ment aux détenus la peine du cachot et du fouet ! 
25-50 coups, c’est la peine courante appliquée pour le 
moindre dissentiment avec les entrepreneurs qui four
nissent du tiavail aux prisonniers et qui payent des 
pots-de-vin à l’administration de la prison. Il y a quel
ques semaines, plusieurs détenus, qui n’ont pas voulu 
consentir à une nouvelle exploitation de la part des 
entrepreneurs (diminution de salaire de 1/2 copec), ont 
été condamnés à la peine de 25 coups chacun, et un cer
tain Sliwicki en a eu 50. Tout dernièrement, un j^^une 
prisonnier de 2l ans, Ladislas ürbanik, s’est pendu 
pour éviter le fouet.
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'1) Lettre adressée au Comité de Varsovie du Parti Soc.- 
Démocr. de la Pologne et de la Lithuanie et publiée par le 
Parti au mois de juin 1911.
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VI

La prison des femmes-forçats à Wilno (Lithuanie)(1)

Les conditions de notre vie sont meurtrières. On 
n’entend partout que des gémissements, on ne voit que 
des malades. Actuellement, il y a par exemple parmi 
nous un très grand nombre de poitrinaires. El combien 
de candidates à la tuberculose ! Il est terrible de voir 
les camarades qui dépérissent à vue d’œil ! Je suis ici 
depuis 5 mois à peine, et ])endant tout ce temps, une 
machine infernale travaille pour abréger la vie humaine. 
La mort emporte une prisonnière après l’autre. Les 
femmes qui avaient une santé florissante, il y a cinq 
mois, finissent déjà leurs comptes avec la vie. Au prin
temps, nous avons soutiert du froid ; nous dormions 
sans couvertures et sans matelas sur des couchettes 
faites en toile tendue. Beaucoup ont couché par terre. 
La nourriture est exécrable La famine constante ])ro- 
voquée par une nourriture insuffisante, cause de nom
breuses maladies. Une forte anémie et la consomption 
présentent un phénomène général Beaucoup de cama
rades ont une température constante de SS®.

Le pain est noir et liumide ; le repas chaud ne vaut 
rien. Résultats : maladies d’estomac, d’intestins, etc., 
en masse.

Evidemment, les cachots et différents régimes de 
caciiots n’activent pas le moins la propagation des 
maladies. Le “ Régime de cachot » consiste en ceci, 
qu’on ferme pour 3 à 5 jours, ce qu’on appelle les 
« legimates « (Genre de couchettes N. d’éd.) Alors, les 
28 à 30 femmes qui habitent la cellule sont obligées de 
dormir par terre, sur l’asphalte froid et humide. Pour 
la moindre chose, on est j)unie.

(1) Lettre adressée à l’Organe central du Parti Social-Démo
crate Ouvrier de la Russie, et publiée dans son 24 du 
18 octobre 1911.
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Il est effrayant do voir les camarades, leurs yeux 
désespérés ei eteinis. Pour quelques unes, ces tortures 
ne sont que passagèr^'S.

Aux femmes-forçats à terme, la perspective de la 
Sibérie lointaine et glaciale donne tout de même 
l’espoir de quitter un jour ces murs. Mais un grand 
nomt)re de femmes, condamnées aux travaux forcés à 
perpétuité, sont enfermées ici pour de longues années, 
avec la conscience terrible de ce qui les attend sur ce 
chemin du martyre.

L’attitude de l’administration est, correcte en appa
rence. Oui, on nous fait une couche molle, mais qu'il 
est dur d’y dormir !

VII

La prison de Saratow (1)

Imaginez-vous le tableau suivant : non loin de la 
gare, plusieurs maisons de quatre étages, entourées de 
murs. Personne ne sait ce qui se passe à l’intérieur. Le 
Ch' f d’administration des prisons, Hombart, est un 
tortionnaire réputé. C’est notre dompteur, notre maître, 
notre soi-disant “ père ». C’est sur s^'s ordres qu’on 
nous bat, qu’on nous enferme au cachot, qu’on nous 
piétine. L<‘S paroles manquent pour raconter tous ses 
actes sauvag‘-s. Pas seul ment les détenus, .les objets 
inanimés semblent pleurer et gémir autour de nous.'On 
obtient ici le secours médical une dc'mi heure avant la 
mort. Tous les mois meurent. 30-40 uersonnes. On per
sécute les détenus poliiitjues encore j)his pendant le 
travail. Il y a un tissage dans la prison. On y fait le 
drap pour les détenus. Ce travail contribue puissamment 
à ])ropager la tuberculose. Nous autres ])risonniers 
politiques) ferions avec plaisir ce travail, mais on ne
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(l) Lettre adressée à l’orgaiie central du Parti Ouvrier Social- 
Démocrate de la Russie, et publiée dans le numéro 24 du 
18 octobre 1911.



37 —

veut i)as de nous. C’est la pire cliicane. Mais ce qui est 
le plus terrible, c’est la famine. On nourrit ici les pri
sonniers pour 7 copecs (20 cts par joui et par personne. 
Le pain est noir et humide ; la soupe pue ; de la viande 
jamais, on échange on nous donne deux cuillerées de 
semoule. Comment peut-on vivre avec pareille nourri
ture? Les foi'cr'S manquent pour souffrir ces toi tures. 
Si vous pouviez nous voir, vous seriez efïrajés ; nous 
avons l’air .de momies qui marchent. Il est difficile de 
décrire les rigueurs du règlement; il est défendu de 
voir même les prisonniers des cellùles voisines... Il y a 
ici des prisonniers, condamnés à 10 ans de travaux 
forcés ; ils ont une faim continuelle, ils manquemt de 
thé et de sucre ; ils n’ont rien.

Du dehors, aucun secours. Aidez-nous, camarades !
Un forçat politique.

VIII

La prison d’Orel (Russie d’Europe) (1)

Pendant deux ans, de la deuxième moitié de 1908 
jusqu’à la fin de 1910, il n’arriva presijue jamais qu’on 
ne torturâi les nouveaux prisonniers à leur entrée à la 
géôie. On les battait souvent, non seulement avec les 
poings, clés, bottes, mais aussi avec de gros cylindres 
en bois massifs, tirés d’une calaqdrc'. On leur disait en 
même temps : « tu es à Orel, et or et est le roi des 
oiseaux » (2), ou bien : “ tu es à Orel, je suis ton tsar et 
Dieu w. Si l’on trouvait une croix au cou du prisonnier, 
on le frappait en disant : tu crois en Dieu et tu 
n’estimes pas les lois divines ; puisque tu es au bagne,

(1) Lettre adressée au « Détenu Politique » de Cracovie et 
publiée dans le n» 3-4 (décembre 1911). L’original se trouve aux 
Archives de l’Académie des Sciences à Cracovie.

(2) Jeu de mots intraduisible : Orel — nom de ville — en russe
Z Ae.v/e. N. du tr. '



nous t’enseio^nerons ici la vraie religion. » Si l’on ne 
trouvait pas de croix, on le battait encore : « tu ne crois 
pas en Dieu, tu t’en souviendras ici. «

Il est défendu de parler à haute voix dans la cellule ; 
on faisait môme des misères aux détenus qui se prome
naient dans la pièce.

Pendant des gelées de 30® sous zéro on force les 
prisonniers, habillés misérablement et presque déchaus
sés, à couper le bois, à balayer la neige à la charger sur 
des camions et à la porter au dehors.

Les tortures, la faim et le froid n’épuisent pas encore 
les'moyens dont se sert l’administration pour accabler 
les prisonniers.

Encore un moyen qu’elle emploie, consiste en un 
travail pénible et meurtrier au point de vue hygiénique. 
Imaginez-vous un hangar dont un côté n’a pas de mur 
et n’est protégé contre la pluie que par une bâche. Le 
hangar n’a pas de fenêtres. La lumière n’y pénètre que 
de ce côté. Il y a là douze machines pour nettoyer la 
laine. Pendant le travail, le hant^ar est rempli de pous
sière à tel point qu’un prisonnier ne voit pas l’autre à la 
distance de 2-3 mètres. Cette poussière pénètre dans les 
yeux, dans les oreilles, dans le nez ; elle s’entasse sur 
les cheveux, la moustache, la barbe et aussi, cela va sans 
dire, dans les poumons. C’est un travail si meurtrier 
que les prisonniers savent bien ceci : quiconf|ue y est 
condamné, est non seulement candidat pour l’autre 
monde, mais — ce qui est plus terrible — la mort 
s’approchera de lui lentement, ayant soin de le torturer 
d’abord avec cruauté. Quiconque y travaille gagne en 
guise de salaire — la plitisie. C’est ici, pendant ce tra
vail maudit, que se déroula le drame dont le résultat 
fut la mort et le « passage à tabac » de nombreux 
prisonniers, la mort du geôlier Wietrofi, et dont la fin 
fut jouée devant les tribunaux. Je ne peux vous donner 
lés détails de cette « révolte », ne les connaissan'. pas 
suffisamment.

L’administration sait très bien quels sont les résultats 
funestes de ce travail pour la santé des prisonniers.
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Au point de vue financier ce travail ne donne presque 
rien. Pourquoi donc, me demanderez-vous, l’administra
tion de la prison d Orel l’a-t-elle institué et pourquoi ne 
le siq)prime-t-elle pas ? Il n’y a qu’une réponse à cela : 
parce que ce travail tue.

Enfin, le relus de secours médical, môme aux détenus 
atteints d’un mal mortel, et l’obligation du travail 
malgré la maladie — voilà autant de moyens non moins 
efficaces que les sus-mentionnés Ce que je viens de dire, 
je vais le prouver par des faits :

I. Détenu du droit commun, S. se plaignait depuis 
longtemps de mal à la poitrine. Il toussait et crachait 
pendant la nuit. Les forces l’abandonnaient. Il se sen
tait tous les jours plus mal. Force lui était de demander 
qu’on le laissât, comme sérieusement malade, à la 
cellule, et qu’on le libérât du travail. En réponse à sa 
demande il fut rossé par le geôlier-chef Rojlenkofl, et 
envoyé au travail. Il alla travailler ainsi pendant plu
sieurs jours. Et c’est seulement, lorsqu’il eut craché du 
sang, qu’on l’estima malade et l’envoya à l’hôpital.

II. Le prisonnier politique L. fut considéré par la 
commission médicale comme incapable au travail et en 
fut libéré. Ceci n’a pas empêché les geôliers de le 
boui’rer de coups, lorsqu’il refusa de se rendre au tra
vail, fort de l’opinion des médecins. On le força à tra
vailler par la violence.

La vie cruelle de prison nous fournissait des faits 
pareils en abondance et journellement.

Il ne sera peut-être pas hors de propos d’ajouter que 
l’humanitaire gouvernement constitutionnel du tsar pra
tiquait, et pratique encore le système tortionnaire, 
même à l’égard des prisonniers'qui sont malades à 
l’hôpital, et le fait, que de'nombreux prisonniers meu
rent chargés de chaînes, et qu’on n’ôte les fers qu’aux 
cadavres, caractérise le mieux les sentiments humains 
de ces criminels.
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IX

Le bagne central à Tobolsk (Sibérie) (1)

Après i’arriyée du nouveau directeur de la prison 
Zinowieft, on a commencé « les réformes «. On nous 
déclara d’abord qu’il n’étaif désormais permis que 
d’écrire une seule lettre par mois. Nous essayâmes de 
prier, d’expliquer que nous n’étions plus en Russie, où 
les prisonniers ont les moyens de voir leurs proches et 
ne ressentent pas au môme degré ce besoin de corres
pondre — rien n’y fit.

On ordonne de se découvrir devant les geôliers et de 
se mettre devant eux dans une position militaire règle
mentaire. Les perquisitions, contre lesquelles nous ne 
protestons môme pas, à tel point elles sont devenues le 
droit inhérent à l’administration, ont heu si souvent 
qu’elles fatiguent non seulement nous autres, mais aussi 
nos geôliers. Et on perquisitionne d’une telle façon que 
cette procédure nous indigne et nous révolte ; mais ce 
qui est le plus important, ces perquisitions ne mènent à 
rien et ne sont provoquées par aucune nécessité. On 
déshabille complètement les prisonniers. Et voici les 
scènes qui se passent ensuite : ‘‘Incline-toi! » -
« Tousse ! « “ Tousse encore ! « (pendant ce temps-là
on regarde l’anus). Pardonnez-moi si je vous écris 
toutes ces monstruosités. J’ai honte de m’en rappeler et 
de l’écrire. Après on nous fouille dans la bouche. On 
visite soigneusement les organes génitaux (je me 
refuse de donner les détails qui sont dégoûtants . On 
a mal, on a honte et un dégoût horrible soulève l’airie.

Les condamnés aux travaux forcés à jierpétuité ne 
vont pas au travail ; ils portent h'S menottes. C’est 
ainsi qu’on a mis les fers aux mains malades d’un 
ancien député à la Douma, Pionykh, et ensuite on l’a

(Il Lettre adressée à l’organe central du Parti socialiste révo- 
utionnaire et publiée dans son n® 34 (février 19Uj.
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enfermé dans la cellule commune avec les condamnés à 
perpétuité.

A la promenade, il faut marcher en rangs, deux par 
deux. Il faut sortir ensemble de la cellule. Si un seul 
reste dans la cellule, on les fait rentrer tous ; si quel
qu’un veut rester, étant soutirant, on l’envoie chez le 
médecin qui, toujours, le trouve bien portant, même 
s’il était mourant ; résultat : une sévère punition. Pen
dant la promenade, il est défendu do causer, de se pen
cher, de se retourner, de faire des gestes (on nous 
obligeait auparavant de tenir les mains par derrière). 
En un mot, on a introduit tant d’innovations qu’il est 
difficile d’aller plus loin dans cette voie. On nous 
applique la peine corporelle.

l.es grèves de la faim, les suicides (6 prisonniers 
se sont tranché les veines) ont commencé. Et tout nous 
pousse vers cette solution. Il est impossible d’obtenir 
quoi que ce soit par la demande ou la persuasion. Les 
grèves de la faim elles-mêmes ont perdu depuis long
temps leur efficacité. Et il est absolument impossible 
de vivre des années dans des conditions pareilles. Rien 
ne nous reste, sauf la mort... Ce n’est pas mon opinion 
à moi seul... Nous nous décidâmes de faire encore 
un essai et de provoquer une campagne dans la 
presse russe et étrangère. Je vous répète encore 
une fois : ce n’est pas moi seul qui suis arrivé à cette 
conclusion ; les réformes » qu’on a faites chez nous 
ne peuvent pas continuer ; il faut que nous trouvions 
une issue. Et cette issue, il me semble, est unique... 
Or, nous avons tous vu les brancards sur lesquels on 
traînait à l’hôpital ceux qui s’étaient décidés de se 
couper la gorge...

Arrive que pourra...
Evidemment, on continue à nous appliquer la peine 

corporelle. Mais les geôliers eux-mêmes en ont déjà 
assez et démissionnent,, en moiivant leurs demandes de 
démission ])ar l’impossibiliié d’assister à ces exécutions 
(on a déjà vu des cas semblabEs). L’inspecteur se tient 
à l’écart et laisse au directeur de la prison la liberté
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absolue. Il est inutile de faire appel à lui, de se 
plaindre, de protester. Il faut tout de môme vivre sous 
la férule du chef, et celui-là fera toujours ce qu’il 
voudra, car il a le droit d’appliquer la peine corporelle 
jusqu’à 100 coups de verges. Plains-toi ensuite, si tu 
veux : la fustigation est devenue un phénomène courant 
à tel point, qu’on n’j fait plus attention.

X

La prison de Tobolsk (Sibérie) (1)

...Les derniers mois de mon séjour à Tobolsk, je les 
ai passés dans une cellule solitaire. Les tracasseries de 
l'administration, aussi bien supérieure qu'inférieure, 
nous ont fait la vie insupportable. Nous décidâmes de 
lutter. Nous commençâmes la grève de la faim. Non 
pas une grève de la faim du temps ancien, où on pré
sentait des revendications ; c’était inutile. Dans le bagne 
actuel, les demi-mesures ne mènent à rien. Dans les 
situations qui caractérisent le bagne actuel, il n’y a 
qu’une lutte possible et qui ne reste pas sans consé
quences, c’est la lutte pour la vie ou la mort. ( e n’est 
qu’au prix de la santé ou de la vie qu’on peut conquérir 
des conditions tant soit peu supportables, sinon pour 
soi même, du moins pour les autres. Ayant compris 
cela, nous choisîmes la grève de la faim, comme un 
moyen de suicide. La grève commença. La première 
journée se passa tranquillement. Le lendemain soir, 
deux camar ides désirant accéléi-er la mort, l’im d’eux 
se trancha les veines des mains, l’autre arrosa son 
matelas de pétrole et l’alluma. La fumée fut remanjuée

(1) Lettre éci’ite par Sigismond Puchalski (l’original se trouve 
aux Archives He l’Académie des Sciences à Cracovie) qui en signe 
de protestation contre la peine corporelle, s’est coupé les veines 
au commencement de 1911 à Wierklmii Zerentouï Sauvé de la 
mort, il s’empoisonna le 19 août 1912 au bagne de Koutomara 
et mourut en route vers riiôpital. Cette lettre fut publiée au 
no 6 du “Détenu Politique ^ à Cracovie (novembre 1912).
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par un geôlier qui se mit à crier ; d’autres geôliers 
accouriu’ent, ouvrirent la cellule et sauvèrent les deux 
malheureux. On cousut les blessures de l’un et on ren
ferma de nouveau dans la cellule ; l’autre, pour avoir 
brûlé le matelas appartenant à l’Etat, fut mis dans un 
sombre cachot. Le soir du troisième jour le chef de la 
prison vint. « Vous vous affamez ? « demanda-t-il. 
— Nous faisons la grève de la faim, lui fut-il répondu. 
“Ah!l vous protestez! Mettez-les pour un mois au 
cachot, privez-les d’eau, qu’ils crèvent «. On nous con
duisit, mes trois camarades et moi, dans un cachot 
sombre. Jusqu'à ce jour, nous bûmes de l’eau ; ce 
jour-là on nous en priva.

Le même jour, deux camarades se tranchèrent les 
veines. On les conduisit à l’hôpital, les autres, on les 
enferma au cachot. Le septième jour encore un cama
rade se trancha les veines ; on le transporta agonisant 
à riiôpital.

XI

Le bagne de Nertchinsk (Sibérie) (1)

... En 1908 on enlève peu à peu aux prisonniers poli
tiques à Zerentouï leurs ditiérents privilèges. On isole 
les cellules, on empêche les communications entre les 
détenus. Aux angles des murs de la prison on construit 
des guérites pour les sentinelles.

Dans une série d’ordres le chef de la prison Zabiello 
prescrit l’exécution rigoureuse du règh'ment; il déclare 
à chaque occasion que les détenus politiquf's sont obligés 
de chanter les prières religieuses, car c’est un moyen de

(1) Le bagne de Nertchinsk se trouve.au district Transbaïkalien 
et est formé des prisons suivantes : Algatclii, Akatouï, Koutomara, 
Kadaïa, Wierkhnii Zerentouï et Maltzewo.

Cette lettre fut écrite i)ar un groupe d’anciens forçats de Ner
tchinsk qui vivent actuellement, comme forçats libérés,en Sibérie. 
Elle a été publiée au n'’ 2 du « Détenu Politique » de Cracovie, 
(mai 1911) et reproduite par d’autres journaux encore.
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moralisation aussi bon que les autres, etc. Mais pour le 
moment on laisse la plupart des « politiques » tran
quilles.

35 prisonniers militaires sont transportés à Algatclii, 
parce qu’on espère qu’on les y séparera de l’influence de 
l’élement civil, et les réduira. A Algatchi ils sont reçus 
par Ewting... « Je me vengerai sur vous, n leur dit-il. 
Pour(]uoi? — mystère. On les punit du caehot s’ils ne 
chantent pas les prières. Enfin, ayant décidé qu’il n y 
avait pas moyen de les réduire, l’administration les 
envoie à Akatouï. Evidemment, on les y enferme dans 
des cellules solitaires et on les reçoit avec force chicanes 
et coups.

Au commencement de 1909 des bruits .alarmants de 
représailles nouvelles commencent à circuler. Le direc
teur de la prison Pokrowskii, a l’intention de démission
ner. On rattaclie sa. démission au bruit qu’il n’a pas 
voulu pousser les rigueurs du régime jusqu’au bout. On 
retire les derniers privilèges aux détenus politiques. Des 
perquisitions faites par la gendarmerie, ont lieu dans la 
prison. On cherche quelque chose, on creuse lé sol.

Avant l’éié les guérites des sentinelles sont prêles. 
Actuellement les soldats peuvent cribler de balles, non 
seulement les murs extérieurs, mais aussi la cour et 
l’intérieur de la prison.

A Akatouï on introduit les soldats dans la cour.
On n’a pas attendu longtemps h's fusillades En 

automne arrivent le chef de l’Administration Principale 
des Prisons Khroulefi et son adjoint Siemientowskii. 
A Zerentouï les fusillades ont commencé avant leur 
arrivée; c’est avant leur arrivée que fut blessé dans sa 
cellule le prisonnier politique Sizofi, Pendant le séjour 
de Khroulefi à Zerentouï on recommence à tirer des 
coups de fusil dans la prison ; il est évident que l’ad- 
min slration supérieure ne les interdit pas

Après leur départ, les fusillades ont lieu de plus en 
plus souvent. Dans la plupart des cas on tin' des coups 
de fusil sur les cellules habitées par les ^ politiqiu's ». 
Cinq coups de fusil furent tirés sur la cellule où vivait,



séparé des autres, Sazonofï. Parmi les membres de Fad- 
minislration le bruit circule que SazonotFne sortira pas 
vivant de la prison. Le prisonnier politique Worobiefl 
est tué pendant la promenade, au moment où il s’appro
chait du mur pour allumer une cigarette. Une fusillade 
incessante et sans raison aucune, tels sont les résultats 
de la visite de Kbrouletf et de Siemientowskii.

A Akatouï les fusdlades et le cachot sont à l’ordre du 
jour. Pendant l’été il n’y eut que deux cas d’application 
de la peine du cachot. Maindmant on l’apnlique presque 
tous les jours. Le prisonnier politique Rymurenko fut 
grièvement blessé, |)endant qu’il était assis tranquille
ment à table a i milieu de la cellule. Il suffit de se soule
ver sur sa couchette la nuit pour provoquer une fusil
lade (*).
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(*) Les cas de tir dirigé contre une prison, ne sont nullement une 
spécialité des prisons à Tyllis et du bagne de Nertchinsk. Ne pou
vant pas donner ici la traduction de toutes les lettres que nous 
possédons, et qui toucheot à la même qu<^stion, nous nous borne
rons à citer quelques cas portés à la tribune de la Douma.

Le 2 octobre 1910 rinterpellation suivante fut adiessée au gou
vernement ; “ A ce régime insupportable qui règne dans les 
prisons russes dans ces derniers temps... un moyen nouveau et 
eli]*ayant de la lutte contre les détenus'vient d’être ajouté.— les 
fusillades. Cette nouvelle application de la peine de mort s’est 
développée surtout dans la pi ison de Riga. Il y a deux ans y fut 
tuée ainsi la détenue politique Emma Dorster, et tout dernière
ment furent tués Emma Podziii et Edouard Pela... Quelques déte
nus furent en outre blessés par des cou; s de fusil tirés dans les 
fenêtres... Les deux derniers cas prouvent de la façon la plus 
évidente qu’on fusille les détenus sans aucune raison i)lausible. . 
La p’isonnière Podzin, étant malade, s’est approchée de la fenê
tre pour regai*der ceux qui se promenaient Le soldat, sans 
aucune sommation, inaperçu de P. leva son fusil et tira, la bles
sant mortellement... Non. moins monstrueux fut un autre cas : 
dans une des cellules politiques » le détenu Edouard Pela se 
peignait non loin de la fenêtre; subitement un coup partit et Pela 
tomba raide mort... »

Le 3 juin 1910 une autre interpellation fut adressée au gouver
nement à propos des blessures reçues par une enfant de 7 ans, 
fille d’une déportée ‘-administrative " Madame Nowojilolf. Pendant 
la discussion de cette intei’pellation les députés ont cité des cas 
nombreux de coups tirés sur les prisonniers et les détenus, à 
travers les fenêtres, sans aucune raison plausible. (Note de 1 Ed.;



... A cette époque eut lieu la révision du général 
Poulilotî, envoyé par le général-gouverneur d’irkoulsk. 
Le générai Pouliloft n’élail pas habitué aux singularités 
des prisons russes. 11 a])prit à Akatouï qu’on y tirait sur 
les liommes. Et voici quelle fut la conversation qui eut 
lieu au seuil de la première cellule, visitée par lui. 
Poutilofï ayant dit qu’une pareille fusillade était « mon
strueuse », demanda à l’ollicier du convoi : “ Qui vous 
donne de pareilles instructions ? Est ce qu’un officier 
peut ne pas connaître le règlement du service? » L’offi
cier répondit que les instructions lui avaient été données 
par le directeur de la prison Shmatclienko. Poutiloh fît 
des reproches à cclui-ci et reçut la réponse : c Je possède 
des circulaires secrèteS' de l’Administration l^rincipale 
des prisons «. A-t-il montré au général ces circulaires, et 
quel en était le contenu, nous n’en savons rien ?... Nous 
savons seulement qu’on tirait des coups de fusil à Zeren- 
touï, sans raison aucune, pendant le séjour de Khroulefï. 
Le même PoutiloÜ déclara pendant une conversation 
avec les prisonniers à Zei’i'ntouï, que les fusillades y 
étaient toujours «illégales », que Shmatclienko ne devrait 
pas être chef de la prison, et (ju’il ne comprenait pas, 
comment les hommes pouvaient vivre à Koutomara 
(Kowaletî étant chef de la prison). Mais Poutilofï n’était 
pas un général au service pénitentiaire... Ou bien, peut- 
être n’avait-il pas encore perdu toute notion du senti
ment humain...

C’est ainsi que les choses se sont passées au prin
temps de 1910. Et peu à peu hîs signes funestes se 
multipliaient, de plus en plus le bruit d’une liquidation 
définitive des « libertés » à Zerentouï et à Nertchinsk 
en général devenait tenace. La situation est devenue 
tout à fait claire après le diuixième séjour de Siemien- 
towskii. On s’est mis à en parler presque^ à haute voix. 
Le directeur du bagne Zabiello s’est prononcé plusieurs 
fois dans ses conversations avec les déUmus et d’une 
façon très catégori(|ue contre la peine d(‘ foue , et pour
tant on savait pertinemment qu’on ajipliquait déjà les 
peines corporelles à Koutomara.
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Le 22 novembre L)l() arriva à Zerentouï un nouveau 
directeur, d6jà fameux à Nicolaïef},. Wjsoizkii. Il vint, 
muni de pouvoirs spéciaux, accompagné de 4 geôliers 
« à lui ». Personne n’eui de doutes sur le but pour 
lequel Wjsotzkii avait été envoyé par l'Administration 
Principale des prisons. Si quelqu’un doutait encore, 
Wysotzkii eut tôt fait de dissiper de pareilles illusions.

Ce qui s’est passé à Zerentouï se laisse raconter en 
mi de mots. La peine corporelle devint un pliénomène 
égal. Et sept hommes, en sauvant leur dignité humaine, 

en voulant fuir ce cauchemar, ne pouvant voir souffrir 
les autres, décidèrent de mourir... Sazonofî est mort, 
en protestant par sa mort conire la violence, contre les 
crimes de lèse-humanité. Il ne vit pas la liberté dont ne 
le séparait qu’un seul mois.

XII

Le bagne de Koutomara (DistrictTransbaïkalien,Sibérie)(1)
Le 21 août/le 3 septembre 1912.

Le 14 août, Siemientowskii, inspecteur de l’Admi
nistration Principale des Prisons, arriva ici et, entrant 
dans les cellules où étaient enfermés les détenus poli
tiques, il commença à les tutoyer. Les prisonniers ne 
répondirent pas. Siemientowskii se mit en colère et 
•donna l’ordre au clud' de la prison de traiter désormais 
les détenus jiolitiques à l’égal des criminels du droit 
commun, c’esl-à-dire, de les soumettre aux mêmes 
humiliations que subissent les voleurs et h's assassins.

Dans les cellules solitaires, les détenus Moshkine et 
Mikhaïlofï déclarèrent : « Nous ne vous répondrons pas 
tant que vous nous tutoierez. » Le prisonnier Brylien 
répondit à Siemientowskii : “ Apprenez d’abord la poli
tesse, et adressez-nous ensuite la parole. »
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(!) Lettre adressée à la célèbre révolutionnaire russe, 
Wéra Fignor et publiée au rio 6 du “ Détenu Politique *» 
(novembre 1912 et ailleurs. L’original en est conservé à l’Acad. 
des Sciences, à Cracovie.



Siemientowskii parti,au premier moment (le 15 août), 
rien ne changea. Ce n’esi que le 17 que le directeur vint 
pour le contrôle du soir, avec un convoi i-enforcé, et 
entrant au corps de bâtiment 'N^ 1, où sont placés les 
prisonniers politiques, déclara qu’à partir du août il 
exiger'ait la prièi’e obligatoire, le salut règlementaire 
« zdrawia jelaïem », etc., et en cas de refus (ju’il apjdi- 
querail des punitions diverses et même la peine corpo
relle.

Ensuite, ils se rendirent dans les cellules solitaires 
où le même jour fut transféré, sans raison aucune, le 
détenu Pirogofl, et ayant ouvert la ])orte de la cellule 
de Bi'ylien, ils commandèrent : “ Rrylien sors d’ici! » 
Le prisonnier répondit qu’il ne sortirait pas. Alors les 
geôliers et les soldats du convoi se ruèrent dans la cel
lule et bourrèrent le prisonnier de coups de poing et de 
crosses. Par leur zèle intempestif se signalèrent surtout 
le gardien-chef AprelkoÛ et le geôlier Korenieû. 
Lorsque le prisonnier tomba sous les couds, on le tira 
par les mains et par les pieds dans la cour. Les cama
rades des cellules voisines se mirent à crier de toutes 
leurs forces et à frapper avec les poings sur h's portes. 
Le directeur s’enfuit du P/ corps, et attendit jusqu’à ce 
que les geôliers, en traînant Biylien par terre' l’eussent 
transporté dans la cuisine, où dans le temps avait été 
installé un bain de vapeur, et où se trouve actuellement 
un dépôt d’objets hors d’usage. Le prisonnier essaya de 
nouveau de se défendre, mais on le jeta par terre et on 
le fouetta.

La même nuit, les détenus Moshkine et MikhaïloÛ, 
.enfermés dans les cellules voisines, s’empoisonnèrent. 
Le poison était mauvais, ils soulirirent eliroyabh'ment. 
On tenta de les sauver : Moshkine guérit, Mikhaïlofi 
devint fou. Dans les cellules communes jirirentle poison: 
Rylchkotl, Leïbason, Maslofi, TcherstwoÂ, Odintzoû, 
Kozloll Ils souhi’irent terriblement, maisn(‘. moururent 
pas. Alors Ryichkotï, Liübason et Maslofï se tranchè
rent les vi'ines et se suicidèrent,

Une grève générale de la faim commença Le lende-
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main de cette nuit tragique, le chef de la prison arrive 
avec le convoi, perquisitionne cliez les prisonniers et 
leur ôte tout ce qu’il peut encore ôt(T. Puchalski s’em
poisonne et meurt en route pour l’iiopital. Les quatre 
morts sont transportés au cimetière avant l’aube, et 
enterrés dans une tombe commune. La grève de la faim 
continue.

Nous ne savons pas ce que le lendemain nous appor
tera, certainc'mcnt rien de bon. Le téléphone pour 
Zérentouï ne fonctionne pas, étant dérangé. Golowkine 
nous déclara : « Vous pouvez mourir si vous le voulez, 
je vous enterrerai. » Chaque jour augmente le nombre 
des victimes faibles et-désarmées, car que pouvons-nous 
taire ici «

Vraiment je ne sais ce que je pourrais vous écrire 
encore. J’ai cité les faits, et ce que nous ressentons, 
inutile de vous le dire ; c’est l’affaire personnelle de 
chacun. Tous les matins, nous attendons des nouvelles 
des autres victimes, nous attendons chacun notre tour. 
« Il a été ainsi, ainsi il sera a dit le ministre de l’in
térieur Makarofï. Qu’il en soit donc ainsi

Communiquez cette lettre à tous nos amis qui s’inté
ressent au sort des prisonniers à Koutomara. On ne 
laisse pas la correspondanci' parvenir jusqu’à nous, et 
probablement on n'expédie pas d’ici nos lettres. Nous 
vivons ici, comme au fond d’une tombe ; une atmos
phère sépulcrahi nous entoure. Adieu !

Sont morts : Rytclikofï, Liübason, Maslofï, Pu
chalski. Mikhaïloh’ est devenu fou. Les autres vivent 
encore et on ne sait pas, quand viendra leur tour. 
Qui pourra le prévoir?... {*) ,

(*) La façon dont le ministre de la justice a répondu aux inci
dents de Koutomara est très caractéristique. Ayant entendu un 
rapport détaillé sur les événements tra»'iciaes de Koutomara, 
rapj)ortdu chef adjoint de l’Administration Principale des Prisons 
von Betlicher, le ministre de la justice défendit de communiquer 
à la presse les nouvelles concernant ces événements et ordonna 
de pi océder à une enquête énergique — pour découvrir la voie 
par laquelle les nouvelles télégraphiques de Koutomara étaient



XIII

La prison à Algatchi (Hagne de Nerichinsk-
Sibérie) (1)

Le 8 septembre 1912, un groupe de prisonniers arriva 
ici, venant de Koutoinara. Il est impossible de vous 
décrire ce que nous avons soullert en écoutant le récit 
des événements de Koutomara. Bientôt a|)rès l’arrivée 
des nouveaux venus, vint le directeur de la prison 
Garine et nous ajiporta la nouveHe do l’arrivée du 
gouverneur transbaïkalien Kiaszko. Le lendemain le 
gouverneur nous fit sa visite. Il s’adressa à nous d’une 
manière grossière, nous salua à la militaire [zdorowo), 
nous tutoya. Personne ne lui répondit. DanslacelluleNoS, 
un détenu nommé Toltchaglo, homme intelligent, ayant 
fait des études universitaires, adressa la parole au gou
verneur. Celui-ci l’injuria et lui fit mettre les fers aux 
mains et aux ))ieds. Le silence complet fut la seule 
réponse au salut du gouverneur. Dans les cellul(‘S com
munes le gouverneur tint des discours, insulta grossière
ment Zabiello, chef du bagne de Nertcliinsk et Garine.

Kiaszko donna l’ordre : P de couper toute communi
cation entre les détenus, 2^^ de nous défendre l’achat du 
pain blanc et du lait pour les ma!a les, 3"^ de faire sortir 
tous les prisonniers politiques de l’iiôuital, 4° de ne 
donner à aucun détenu jioliiique la nourriture d’hôpital, 
et 5° il défendit tout secours médical aux prisonniers. Il 
y a parmi nous 26 tuberculeux, les autres soutirent de 
maladies de l’estomac ou bien de la tuberculose de la 
gorge. Ils sont privés de tout secours médical. On nous 
laissa seulement : les bonnets, les « bachliks » (genre de

parvenues à la presse. « Les causes» de ces événements, l'Admi
nistration Principale des Prisons les voit dans l’absence, au bagne 
de Koutomara. .. d’un règlement assez énergique... (Note des 
éditeurs.)

( 1 ) L’original de cette lettre se trouve aux Archives de l’Académie 
d^s Sciences à Cracovie. Elle fut publiée au No 6 du « Détenu 
Politique » (novembre 1912).
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capuchon en laine. N. du tr.), les pantalons, des caout
choucs pour la neige, le linge de la prison, les matelas, 
les traversins et les couvertures en laine. Tous les autres 
objets furent confis(jués. On mit les fers aux mains et 
aux pieds de 70 hommes. Dans la cellule occupée par les 
tuberculeux, le gouverneur tint le discours suivant :

« Ici on ne suit pas non plus le règlement et on ne 
répond pas aux questions. Je vous dirai la même chose 
que ]’ai dite à vos camara les de la ceLule voisine 5, 
condamnés aux travaux forcés à perpétuité). Vous ne 
voulez pas vous conformer au règlement pénitentiaire, 
vous ne voulez pas reconnaître les jiouvoirs établis, vous 
prétendez être des criminels politiques et non pas du 
droit commun qu’on jiuisse tutoyer... Eh bien, je vous 
conseillerais d’oubher vos rêves insensés (qui ne se réali
seront jamais) et non seulement vous autres vous ne 
verrez pas leur réalisation, mais vos enfants non plus. 
Et maintenant je vous saluerai du salut russe : Com
ment allez vous, mes gaillards ' [zdorowo molodisy) »... 
Sihmce. « Directeur, —^ le gouverneur se trouve vers 
Zabiello, — mettczleur les fers aux mains et aux pieds, 
privez les du droit de correspondance, de livres, de tout. 
Je ne pardonnerai pas cela. J’agirai conformément au 
règlement. Placez les parmi les criminels du droit 
commun, afin que cette canaille'ne reste })as ensemble. 
Dispersez les dans différentes prisons. Exécutez mes 
ordres immédiatement! » En sortant, il ajouta : « Je 
serai ici au printemps. Si vous ne vous corrigez pas, je 
n’hésiterai pas, mêmi'. s’il fallait vous coucIku* tous ». (Il 
fait un geste imitant le coup de verge). Ses ordres furent 
exécutés immédiatement. On nous priva de tout, on nous 
mit.tous aux fors, mais nous ne savons pas, si l’on nous 
dispersera dans les ])r: sons diverses. Nous n’avons plus do 
forces pour lutter. Nous attendons la mort tous les jours, 
parce qu’on peut nous soumettre à la peine corporelle. 
Ce sera le dernier coup. Nous sommes prêts à tout.

Le directeur Garine s’en va; à sa place est nommé 
Leonowiczdu chemin de ferd’Amur.

Les détenus politiques àAlgntchi.
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Deuxième lettre d’Algatchi (1)

«... Par ordre de Kiaszko : P on interrompit les 
injections d’arsenic à 10 détenus, au milieu du iraite- 
ment, 2° on défendit à tous les malades l'achat du pain 
blanc et du lait, contre l’ordonnance du médecin, 3^^ on 
mit à tout ie monde les fers aux mains et aux pieds; 
furent mis aux fers aussi les tubereuhmx qui jnsqu’à pré
sent à la suite de l’ordre de l’Administration Principale 
des prisons du 8 juillet 1910, étaient dispensés de porter 
les fers, omintei dit l’achat de victuailh s aux frais des 
détenus, 5° on coupa toute correspondance, aussi bitm 
dans le sens d’écrire les hdtres (jue de les recevoir, 6^ on 
interdit la lecture des livres, 7^ on nous confisqua h s 
matériaux d’écriture, 8'> on plaça les détenus politiques 
parmi les criminels du droit commun, 9° certains prison
niers funmt tianspor;és dans d’autres geôles, lO'^ on 
confisqua aux tuberculeux les vetements chauds et le 
linge.

De chez nous le général K aszko partit pour d’autres 
prisons; il visitera donc Zerentouï, Kouiomara et Aka- 
tou’i. Ce qui se passe maintenant là-bas, nous n’en savons 
rien. Nous ne croyons pas que les choses puissent s’y 
arranger favorablement.

Notre façon d’agir est conforme aux principes établis 
antérieurement : nous avons pn'senté nos revendications 
et nous ne répondons pas au commandement « attention ». 
Tout le différend est là. Nous avons décidé de n’opposer 
à l’avenir, comme jusqu’à présent, qu’une résistance 
passive. Nous répondons donc d’habitude par le silence, 
quoique nous ne refusions jamais de donner l’explication 
de notre mutisme. Nous protestons aussi contre le 
tutoiement des prisonniers politiques. Quand c’est pos
sible, nous répondons au salut de l’administration, sans 
toutefois donner des titres aux geôliers. (Il est d’usage

(i) Lettre publiée dans le journal Prawda (La Vérité) de St-Peters- 
bourg (octobre 1912).
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dans l’armée russe de répondre au salut des chefs par 
(( nous souhaitons une bonne sanié à voire excellence » 
ou « à voire seigmmrie ■>. Ce sont là « les titres » 
dont parle le correspondant.) (N. du tr.) Contre la 
peine corporelle nous réagirons comme on a réagi à 
Kouiomara ».

La troisième lettre d’Aigatchi (1)

le 28 septembre 1912.
Ma chérie... J,e ne t’écrirai pas beaucoup, je n’ai pas 

de forces. Beaucoup de belles idées passent par la tête,- 
mais je ne suis plus maître de ma pensée. Je ne pense 
maintenant (ju’à une chose : comment mourir le mieux; 
mais avant, je voudrais lantcaus('r avec vous, vous voir 
tous, mes chers am s. J’ai laissé là bas beaucoup de ceux 
qui sont chei s à mon cœur. Salue les tous de ma part et 
transmets leur mes meilleurs vœux. 11 est dur de penser 
que ceux ({ui sont libtv's ne nous déhmdent plus. Mora
lement nous sommes forts et nous ne cessons de lutter... 
Mais comment?... il ne nous n^ste qu’une seule arme, le 
suicide. Qu’elhi est eflrayanle, la tragédie do prison ! On 
reg’retto ceux qui se portent encore bien. Je vous embrasse 
tendrement...

La quatrième lettre d’Algatch'i (2)

“ Le 23 octobre on fouetta avec des verges le détenu 
)oli'ique Bro izki pour no pis avoir répondu au salut 
nilitair’e des chefs de la prison. Le 24, les prisonniers 
^rolofl, Ogorodnieff, Timochcnko se sont coupé les 
eim.'S; se sont empoisonnés : Ryjkoh et Hreicliko. 
iO 25 ont pris le poison : Grégoire Malinowski, Ladeïch-

fi) Lettre publiée par le journal (« La Vérité») à Saint
eter.sbourg (ociobre 1912).

2) Celte lettre a été publiée dans le manifeste de «la Socié'é de 
cours aux étenus politiques à Cracovie », ainsi que par les journaux 
isses [Rtetch et autresj.



tchikofï et Markofï. Leurs corps, qui se refroidissaient 
déjà, furent portés à Tliopital avec accompagn(‘ment des 
injures du médecin; après on les transporta au cachot. 
On confisqua les matelas aux détenus enfermés dans les 
cellules solitaires, pour avoir refusé de clianier les 
cantiques. Le 26, à la réception des nouveaux détenus, 
on bourra de coups le prisonnier politique Makaroff, 
aux bureaux de la prison et en présence des représen
tants de l’administration. Le même jour les géôliers 
frappèrent des sabres un criminel du droit commun qui 
est mourant. Nous autres, nous attendons la mort aussi. 
Adieu...

Brodzki est devenu fou...
Le chirurgien qui visita Brodzki avant l’exécution, 

avait été prévenu que s’il considérait Brodzki comme 
malade, le prisonnier serait examiné par le directeur de 
la prison lui-même, et que lui, le chirurgien serait 
cliassé ».

XIV

Lettre de Wîerkhni Zerentouï du 27 novembre
1910 (*)

On informa L’administration, ainsique tous les milieux 
avec lesquels les prisonniers ont eu des relations, des 
moyens présumés de la lutte. On fit tout ce qu’on ])ut 
pour prévenir les événements. Rien n’y fit; Wysotzkii 
arriva et applii[ua aussitôt aux prisonniers le tutoiement 
et les verges. Le poison était déjà pré|)aré. Le premier 
condamné aux verges, le socialiste révolutionnaire Paul 
Mikhaïlofi but, en route ])Our l’exécution, de l’acide azo- 
ti(|ue. On le transporta à LJiôpiial. La peine corporelle 
fut administrée à un autre prisonnier Slomianski qui 
avait réfusé de prendre du pain'au cachot.
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, ') Cetie lettre fut publiée dans le « Détenu Politique »» fn° L 
février 1911) et dans d’autres journaux.
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Sazonofï (*),‘désiraïit prévenir d’autres événements 
et supposant (pie sa mort obligerait l’administration de 
cesser l’apjdication de la peine corporelle, décida de se 
suicider. Samedi soir, il envoya à ses camarades une 
lettre ainsi conçue :

y

« Camarades! J’ai l’intention de mourir cette nuit. Si 
une morl quelconque peut sauver d’autres victimes, c’est, 
d’abord ma mort. C’est pourquoi je dois mourir. Je le 
sens de tout mon coeur J(^ soulïre terriblement de ne pas 
avoir eu le temps d’empêcher la mort de nos deux 
camarades qui viennent de succomber aujourd’hui. 
(Sazonod avait de fausses informations et il supposait 
que ces deux-là étaient déjà morts. Note de l’auteur de 
la lettre.) Je vous supplie de ne pas suivre mon exc'mplc, 
de ne ])as chercher la mort trop prompte. Si ce n’était le 
faible espoir (]ue ma mort ferait baisser le piix demandé 
par Moloch, je vivrais sûrement pour lutter avec vous, 
camarades! Mais attendre encore, c’est jieut-êln^ voir de 
nouvelles victimes. Je vous salue (ie tout mon cœur, mes 
amis ! Jegor. «

Sazonofï mourut à l’Iiopital le dimanche matin, sans 
revenir, parait-il, à la connaissance. Le même jour 
s'empoisonna Kuneni, se tranchèrent les veines : 
Masloff, Odintzeff et Puclialski, essaya de se 
faire brûler Pietroff.

Toute l’administrai ion fut frappée par la mort de 
Sazonofï. Le gouverneur donna l’ordre de cesser l’appli
cation d('s peines corpondh'S, sans faire attention aux 
proi('stations de Wy.-otzkii et à ses appels à la loi et aux 
prescriptions.

Tous les jirisonniers ont commencé la grève de la 
faim. Pour en finir, le quatrième jour de la grève l’ad
ministration s’est mise à transporter les forçats poli
tiques dans d'autres prisons.

(j^) Auteur de l’attentat contre le ministre russe von Plehwe 
le 28 juillet 1904.



Note des éditeurs, L’appol suivant fut adressé au 
tsar, à la tsarine, aux présidents de la Douaaa et du 
Conseil d’Etat, ainsi qu’au chef de l’Administration 
Principale des prisons.

« Des milliers de détenus politiques, hommes et fem
mes, sont enfermés au bngne, dans les prisons russes, 
en compagnie des criminels du droit commun.

“ Ils y périssent vite ou lentement, mais sûrement 
tués par la contagion tuberculeuse, par la fièvre typhoï
de ou par la 'consomption physique, causée par les 
prisons trop pleines, par le, manque d’air et denourriture.

« Ils y sont soumis aux peines corporelles, aux injures 
incessant(‘s et poussés ainsi aux suicides en masse. 
En 1850 Gladstone exigea de l’Europe qu’elle protestât 
contre le roi de Naî)les, qui donna l’ordre de mettre aux 
fers communs les détenus politiques et les criminels du 
droit commun. Comme lui, nous nous adressons à la 
conscience de l’Europe et nous demandons pour les 
prisonniers politicjues en Russie :

1. l’abolition des peines corporelles
2. les conditions de vie (logement et nourriture)

plus humaines ;
3. la séparation dans chaque prison des détenus

politiques et dos criminels de droit com
mun
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Cet appel fut signé, en France, en premier lieu par : 
Anatole France, de l’Académie Française, Louis 
Ilavet, membre do rins'itut, Francis de Préssensé, 
président de la Ligue d('S Droits de l’Homme, etc.
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XV

La prison de TifJis (1) (Caucase)

Le château Metekhskii (nom do la prison) est désigné 
pour 300 détenus ; il y en a actuelleiiKmt 840. La, bous
culade y est terrible ; les prisonniers dorment sur le sol 
nu ; il ne laut pas y penscT au passage libre. Il n’y a 
dans les ctdlules ni couchettes, ni chaist'S, ni autres 
meubles. Pour la nuit on y place un seau ])Our les 
besoins, qui empoisonne l’air ; il est impossible d’y 
respirer. La fièvre typhoïde y sévit l’année entière et 
fait de très nombreuses victimes. Il y a un cabinet 
d’aisances pour 200 personnes. La promenade dure 25-30 
minutes. . Les inculpés sont mis aux fers (2;, aiissi bien 
les détenus j)oliti(|ues que ceux du droit commun. Le 
directeur de la prison donna aux sont'mdleS, dans le 
courant du mois de janvier de cette année, l’ordre sui
vant : “ Tirez sur les détenus sans sommation aucune 
au moindre bruit, ou bien si vous les remarquez à la 
fenêtre. Visez à la tête, afin qu’il n’y ait ])as de blessés 
Cet ordre fut donné devant tout le monde, dans la cour 
de la prison. Il porta bientôt ses fruits. Le même jour 
dans la IIP casematte fut tué Tsekiachwili ; d’un coup 
de fusil tiré de la rue fut tué encore un prisonnier, un 
autre fut blessé. Tout secours est difficile ; et les fenêtres 
étant placées bas et à cause de la bousculade dans les 
cellules bondées, il est facile de servir de cible aux sol
dats. Ix' 26 février le détenu Samouïloff, fut blessé 
grièvement, le prisonnier politique Ishkhanian légère
ment. Le 21 mars fut tué un jeune homme de 20 ans 
Pataridzé, transporté du bagne de Moscou à Tiflis, 
à cause d'une grave maladie...

(1) Lettre publiée dans l’interpellation à la Douma, le 12 mai 
1909 et signée de 403 prisonniers.

(2) Contraire à la loi. INote des éditeurs.
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XVI

Le prison Derabinski à Saint-Pétersbourg (1)

« Les cachots sont toujours bondés ; parfois 100 hom
mes s y trouvent à la fois. Les détenus qui y sont enfer
més reçoivent aussi bien en été qii’en iiiver les vêlements 
suiv:mis : une courte chemise sans manches et une 
moitié de pantalon ; ainsi la moitié du corps reste nue. 
Mais les peines ne se bornent pas au cachot. D’Iia])itude 
on bat les détenus au cachot, on les frappe jusqu’à la 
mort, à coups de poings, ^avec des clefs, avec n’impoite 
quoi. A ces exécutions assistent d’habitude les chefs 
adjoints qui encouragent les tortionnaires. Les plaintes 
déposées contre les cruautés no font qu'empirer la situa
tion des détenus, car le directeur de la jirison n’a qu’une 
seule réponse : « Je sais tout et je vous arracherai la 
peau

XVII

Dans une prison infernale (2)

Nous marchons déjà depuis trois jours.'
Noire groupe de prisonniers est nombreux. Il y a des 

condamnés à perpétuité, des forçats portant des fers aux 
mains et aux pieds ; il y on a aussi qtii sont déportés 
en Sibérie jiar les arrêts des tribunaux. Il est composé 
de 40 |)ersonnes, contlamnées pour la plujiart à 5, 6 ans 
de travaux forcés. Il n’y a que six condamnés aux tra
vaux forcés à perjiétuité. Le pourcentage des condamnés 
par les tribunaux est insignifiant ; par contre, les 
“ administratifs «. (C’est-à-dire, ceux condamnés |)ar 
l’administration, sans intervention de la justice. Note

(1) Lettre publiée dans l’interpellation à la Douma, le 12 mai 
1909.

(2) Lettre publiée par « L’Avenir >» de QourtsefF et par le 
» Détenu Politique » de Cracovie.
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du trad.) formant 1/3 du groupe : ouvriers, instituteurs, 
étudiants, étudiantes. Le reste — ce sont des voleurs, 
des vagabonds.

La prison d’Orel, où Ton nous transporlait, excitait 
ma curiosité. Des nouvelles terribles circulaient parmi 
nous, terribles et invraisemblables, et pourtant toutes 
concordaient entre elles. On disait que les prisonniers y 
étaient battus, battus pour tout. Battu si l’on est malade, 
battu si l’on a bonne mine, battu parce que juif, et 
battu, parce que russe. On y frappe pour une croix 
portée sur la poitrine, et on y fra])pe pour l’absence de 
la môme croix. En un mot, nous n’entendions que cela : 
on y frappe, ou y. frappe - jusqu’à la mort.

Je n y croyais pas. Je pi'nsais que,ces nouvelles étaient 
exagérées, invraisemblables, ou bien qu’on mettait au 
compte de cette prison toutes les atrocités qui avaient 
été commises ailLurs. Car il arrive souvent qu’on attri
bue. à une prison fameuse tous les faits edraÿants, tous 
les incidents qui se sont passes ailleurs.

Mais plus nous approcliions du lieu de notre destina
tion, plus les nouvelles devenaient précises et persis
tantes. Un grave souci nous rongeait Pâme. Je commen
çais à croire aux bruits n^onstrueux.

— Peut-être est-ce vrai, — pensais-je à certains mo
ments et alors je subirai le meme sort que les autres.

Regret profoni^ et douloureux... le regret du passé... 
Avenir inconnu et terrifiant...

— Advienne que pourra... je ne supporterai pas le 
fouet... mieux vaut mourir. On ne peut, on ne doit pas 
subir une telle honte.

Une seule journée de marche nous séparait encore 
d’Orel. Le sentiment d’abattement croissait toujours; 
mais les bruits sur la prison se turent; on cessa d’en 
parler, comme on cesse de parler en présence des 
morts.

Quanta moi, je n’avais plus de doute sur la véracité 
de cos bruits. J’ÿ ai cru tout à fait et je me suis juré de 
mourir plutôt que de subir de telles injures.

Les autres camarades étaient aussi mornes et abattus.
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Les conversations se turent ; chacun pensait à une 
chose : comment il serait reçu et comment il devrait 
agir. Maintenant, je comprends quelle faute terrible 
nous avons commise de ne pas nous être concertés, de 
ne pas avoir préparé un plan d’action commune. Toute 
protestation alors serait mieux organisée, la démonstra
tion aurait pris des proportions plus grandes. Il aurait 
fallu le faire, mais cette pensée, pourtant si simple, n’est 
venue à personne.

L’inutilité d’une défense quelconque, l’inutilité qui 
n’éveillait aucun doute, tuait d’avance toute initiative. 
Nous ne pensions qu’à une, chose, comment mourir au 
plus vite, et ne pas permettre de nous torturer. Parfois 
l’espoir timide naissait que tout se passerait bien, qu’on 
réussirait à éviter la mort.

Voici la dernière étape. Quelques heures encore, et 
puis — la mort... L’escorte vient d’être cliangée.

*
♦ ♦

— En avant, mes enfants ! — se tourna vers nous le 
sous-officier tenez-vous bien! A l’entrée, comportez- 
vous en soldats. Souvenez-vous des croix que vous 
portez au sein. C’est pas uné prison ça, c’est une tombe. 
J’vous le dis, parce que i’ai pitié de vous.

Certains s’assurèrent de leurs croix, comme s’ils 
espéraient que ce talisman les protégerait contre le 
fouet. D’autres firent un g(‘ste de résignation. A quoi 
bon ? on sera battu quand même, la croix ne sauvera 
personne.

^ La matinée était exceptionnellemeni belle. Le soleil 
d or d’automne saluait la terre de la caresse de ses der
niers rayons cliauds. Sur l’herbe liaute qui se fanait, 
brillaient par ci, par là, les fils luisants. L’air transpa
rent semblait saturé de tendresse, de silence, de repos. 
Mais je n’y fis pas attention alors.

Lame était pleine de tristesse et de pressentiments 
lugubres.

Qu’est-ce qui se passera? Est-ce déjà la fin de tout?
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Finir si bêtement, si misérablement... Non ! cela dépasse 
les forces humaines. Est-ce pour cela que j ai soufiert 
trois ans de prison, pour quitter maintenant la vie?

C’est dans cet état douloureux que je m’approchais 
pas à,pas de cet « avenir » terrible et inévitable. Ici, il 
V avait une vie, là-bas — une aütre, tout particulière", 
la mort plutôt que la vie. Qu’arrivera-t-il?

Sans ordre aucun, les condamnés s’approchant de la 
lourde porte ferrée ôtèrent leurs casquettes. Moi aussi, 
d’un mouvement irréfléchi j’ai enlevé ma casquette 
grise de prisonnier, signe visible de ma misère, et ce 
n’est qu’après l’avoir remarquée dans ma main que j’ai 
vu que les autres en avaient fait autant. Je suis devenu 
rouge de colère et j’ai remis au plus vite ma casquette 
sur ma tête.

— Enlevez les casquettes ! s’écria au même moment 
le chef d’escorte.

Quelques geôliers arrivèrent et le chef-adjoint de la 
prison reçut le groupe.

« S-lo, S-lo » (1) — courut le long des rangs un mur
mure très bas, « brute — il va nous massacrer ! » — 
murmurèrent les lèvres jaunies, comme les feuilles 
mortes.

Dans un morne silence, nous entrâmes, deux par 
deux, dans un couloir haut et sombre. Le bruit des 
fers, comme un glas funèbre, résonna dans nos cœurs.

— Qu’arrivera-t-il?
La porte se ferma derrière nous avec un bruit sourd.
— Formez vos rangs, un chien après l’autre ? — 

retentit le commandement. Vous êtes à Orel. Vous 
vous souviendrez d’Orel.

En silence mortel, les prisonniers se tenaient debout, 
en file longue et grise. Leurs visages étaient pierreux. 
Ils ne se regardaient pas, comme s’ils avaient honte. La 
gorge devint sèche et amère, la langue se figea.

Le chef-adjoint S-lo suivit d’un regar-d de loup

(1) Nom du chef-adjoint de la prison.



méchant cette file d’ombres. Il jeta un coup d’œil sur la 
liste des prisonniers ei donna l’ordre :
- — Recevoir ! Au bain 1

Nous connaissions tous la signification de ces mots ;
« recevoir — cela veut dire : battre, “ au bain » : 
fouetter.

Alors, c’est la fin? Quelque chose s’arracha dans la 
poitrine. Silence, froid — comme dans un cav(?au vide 
et humide. On n’a plus la sensation amère et gluante 
dans la gorge.

Une insensibilité sourde; la tête est comme un pot 
cassé qui deviendra dans un moment le jeu d’une main 
féroce.

Nous entrâmes dans la salle des bains, vaste et pro
pre, ne prédisant rien de mal. Derrière nous entrèrent 
une quarantaine de géôliers, le gardien-chef et le direc
teur-adjoint de la prison, comte S-lo.

— Déshabillez-vous ! et vite !
C’est avec peine que nous enlevâmes le linge ; les 

mains tremblaient et s’empêtraient dans les chaînes 
df's fers. On ])laça une tatde au milieu de la pièce ; le 
directeur-adjoint et le gardien-chef s’assirent. On ])laQa 
la liste des prisonniers et les documents sur la table.

Pendant un moment l’adjoint feuilleta les papiers. Il 
prit un document, y jeta un coup d’œil, le rejeta, revint 
à lui. D’une voix douce et insinuante il appela :

— Pietrofi ! ici ? veuillez approclier.
Une colère terrible remplit mon cœur. Toute cette 

comédie'du déshabillement me mit hors de moi. L’afia- 
thie et la faiblesse de naguèn^ disparurent sans trace. 
Le désespoir et la rage d’une bête qu’on achève s’éveil
lèrent en moi avec une force violente. En me dominant 
d’un reste de conscience je m’approchai de la table d’un 
pas sûr, en regardant insolemment droit dans les yeux 
de l’adjoint.

— Oho ! — murmura-t-il, en prenant dans sa main 
un browning.

Mais il lé remit aussitôt de côté. L’expression douce 
disparut do son visage. Il me mesura d’un œil menaçant.
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— C’est toi Siemion Pietrofl ? Condamné pourquoi ?
— D’apr’ès l’article 102 pour avoir appartenu au Parti 

Socialiste Révolutionnaire.
— Tu ne sais pas répondre, fils de chienne, je vais te 

montrer ton parti ! Oublie, canaille, que tu n as jamais 
été étudiant...

— Vous n’avez pas le droit de crier et de nous railler. 
Nous...

— Prenez cette fripouille !
Je sentis tout à coup quelque chose de brûlant sur 

mes bras, mes épaules, ma tète. Je tombai sur le sol 
froid en pierre. Je mordais, je grattais, je déchirais 
avec mes dents tous ce que je pouvais atteindre. Je ne 
ressentais pas de douleur, seul mon corps brûlait. 
J’avais la bouche pleine de sang et de cheveux. D’un 
œil je ne voyais plus. Je me souviens du dernier coup : 
c’était un coup de botte ferrée dans la figure. Des cercles 
jaunes et verts s’allumèrent dans mes yeux. Je perdis 
connaissance.

J’étais encore plongé dans un profond évanouisse
ment, quand on me transporta à l’iiôpital. Mon premier 
sentiment après le réveil était la joie : « Je vis, mon 
Dieu, que c’est bien !» Je voulus bouger, je gémis de 
douleur, et je m’évanouis de nouveau.

*
*

Telle fut la « réception » au fameux bagne d’Orel.
Maintenant m’attendait une vie, une vie longue dans 

cet enfer. Les humiliations monstrueuses, inhumaines, 
un dressage horrible, dressage de fauves m’y attendaient 
désormais. Car toute l’administration se vante de ce 
dressage.

— Nous ne sommes pas n’importe où — c’est à Orel ! 
Souviens-toi bien que tu es à Orel ! — nous répétaient 
maintes fois les geôliers, en inventant de nouveaux 
moyens de torture.

Quand j'y pense aujourd’hui, je ne peux pas compren
dre pourquoi, malgré' toutes ces injures et ces cruautés, 
les hommes n’abrégeaient pas volontairement leur vie.
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soit par le suicide, soit par une attaque désespérée contre 
ladministration. Parmi nos camarades, il y avait des 
hommes dont la force physique et morale était très 
grande, des hommes qui avaient commis jadis des actes 
héroïques, qui étaient connus pour leur fierté et leur 
haine des compromis et qui dans d’autres prisons étaient 
souvent punis et mis au cachot. Et pourtant, à Orel, 
tous à peu près supportaient des injures et des souffran
ces inouïes, n’ayant que rarement recours au suicide.

Aujourd’hui, lorsque je considère mon état d’âme 
d’alors, je suppose que ce sont les tortures trop bestiales 
et trop souvent appliquées qui provoquaient cette apathie 
et prolongeaient la souffrance.

Je me souviens que revenant à la santé à l’hôpital ~ 
(d’habitude il est rare que quelqu'un puisse supporter 
des coups pareils; quant à moi, je dois mon salut à ma 
forte constitution ainsi qu'à i’aititude bienveillante d’un 
geôlier, originaire de la même province que moi et qui 
m’épargnait parce que son pays) - je suis tombé dans 
un état d’apatliie et de prostration complète. La vie et 
la mort — m’étaient également indifférentes. L’attache
ment à la vie, l’intérêt de la vie ont disparu. Je ma’^- 
quais aussi de forces et de volonté pour chercher la 
mort.

J’ai presque cessé de sentir la honte et les souffrances 
morales, causées par les injures continuelles, les insultes 
et les railleries. Je ne ressentais que la douleur physique 
et avant tout, c’est elle que je désirais éviter. Mais 
parfois la sensibilité me revenait En ces moments, le 
désespoir et la douleur s’emparaient de mon âme. Le 
regret terrible de la dignité humaine, fière et hautaine, 
piétinée et perdue pour toujours. Le mépris m’oppres
sait et je désirais souvent des tortures plus cruelles 
encore pour tuer jusqu’au bout mon sentiment humain. 
« Regarde, regarde de quoi tu es capable ; il n’y a pas 
de^ honte que tu ne puisses supporter. Tu supporteras 
même ce qu aucun animal ne voudra subir. »> Alors, je 
voulais mordre, hurler de. désespoir, cogner la tête 
contre les murs.
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Je fis une tentative de suicide — sans résultat. Est-ce 
que je la regrette ?

Oui ! je la regrette. Il est vrai que je me suis relevé 
de ma chute, il est vrai que je suis capable de vivre, 
peut-être même de travailler. Mais jamais, jamais je ne 
me pardonner’ai d’avoir pu supporter cet abîme de 
honte. Il y a une limite d’humiliations qu’un homme ne 
doit pas transgresser.

*
* *

Aussitôt que j’ai commencé à me lever après ma 
maladie, on me fît quitter l’hôpital et on m’enferma 
d’abord dans une cellule solitaire. C’est à partir de ce 
jour que commença ce dressage terrible, cette torture 
incessante.

Pourquoi ne suis-je pas mort tout de suite ?
J’ai honte de raconter maintenant tout ce que j’ai 

soufîert.
Voici, par exemple, la promenade. Elle a lieu dans la 

cour de la prison, sous la direction de l’adjoint An-skii, 
du gardien chef et du geôlier de service. Les prison
niers marchent par deux, droits comme des cordes, d’un 
pas mesuré, faisant les tours au commandement des 
gardes-chiourme. Il est détendu de causer ou de se 
retournqr. Même une telle promenade pourrait nous 
apporter un peu de repos et de fraîcheur. Mais nos 
bourreaux ont su en faire une nouvelle torture. Nous 
rentrions dans les cellules toujours battus et désespérés. 
J’aurais renoncé avec joie à ce privilège. Mais la pro
menade est obligatoire.

— Formez vos rangs, chiens, l’un après l’autre, 
atteniion à l’alignement! crie An-skii, ofîicier 
dégradé qui joue ici le rôle d’un grand commandant.

Comment va, mes garçons ! voy(‘Z moi celte 
canaille ! Comment allez-vous, fripouilles !

Nous souhaitons une bonne santé à votre sei
gneurie !

— Et toi, chien de juif, pourquoi ne rénonds-tu pas ? 
An-skii s’approche d’un juif petit et maladif. •
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— Comment vas-tu, lâclie ! Eh bien ! réponds, ré
ponds, le galeux ! — A ces mots il frappe le juif à la 
figure.

Je vais t’apprendre à répondre. Au cacliot ! — On 
traîne le juif au cachot.

— Marche 1 Tourne 1 Comment marches-tu, cha
rogne ? Tu ne sais pas ?

— Je ne sais pas, je n’ai pas fait le service militaire, 
— répond un petit tarlare taciturne,

— Tu n’as pas fait le service mililaii’e? Eh bien, je 
vais te l’apprendre ! F-ko, donne lui la leçon.

F-ko, le plus méchant et le plus cruel des geôliers, 
lui enseigne la marche militaii'e. Chaque mouvement 
est souligné d’un coup de jroing ou d’un soufilct. Et cette 
torture Qure une demi-heui’e -— tous les jours. Je ne me 
rappelle pas un seul jour, où quelqu’un n’ait été battu.

Le directeur de l’Adminisiraiion Principale des Pri
sons, à chaque visite à Oi'el, admirait l’oi'dre et la bonne 
tenue des prisonniei’s. De quel pidx sanglant fûmes-nous 
obligés de payer cet ordi’e et cette bonne tenue !

Le contrôle du soir et du matin donnait aussi l’occa
sion aux railleries et aux coups. D’habitude ce contrôle 
a lieu en présence de l’adjoint de service, du gai’dien- 
chef, du gardien supplémentaire et de quelques geôliers. 
Dix minutes avant la revue, la battue comrpence. Un 
sifflement terrifiant retentit subitement dans tous les 
corridors, comme si une bande de brdgands, ayant 
entouré dans le bois une malheureuse victime, invitait 
ses camarades à un festin sanglant II est défendu de se 
lever plus tôt de sa couchette. Au moment où retentit 
le sifflement, tous se lèvent, s’habillent, ferment les 
couchettes, mettent les fers, se débarbouillent, balayent 
les cellules et se mettent en rangs, par deux, dans 
l’attente de la revue.

Chaque directeur-adjoint applique à la revue sa propre 
méthode. S. par exemple entre dans la cellule en coup 
de vent et regarde vivement les rangs des prisonniers 
qui l’attendent.

— Salut, canaille !
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— Bonne sanie à votre seigneurie !
^ —Monsieur rélucliant, qu’avez-vous à regarder d’un 

air si maussade ? Tu n’as pas assez dormi — quoi ?
S. s’approche du prisonnier T. et le fait sortir du 

rang.
K-ko, — s’adresse-t-il à un des geôliers. Voyons, 

ranime-le un peu.
K-ko connait bien son métier. Il sait battre les pri

sonniers d’un façon raffinée, artistique. Et voici que 
devant nos yeux se joue une scène effroyable. Nous nous 
taisons. Les yeux morts regardent sans sourciller, les 
faces livides sont devenues cîe pierre. C’est une torture 
mille fois pire que de supporter soi-même le fouet. Au 
commencement j’ai soutiert d’une façon afïreuse en 
présence de pareils faits. “

J’ai voulu me jeter au secours de l’homme frappé, 
mais la plupart des criminels du droit commun ont 
protesté.

— Veux-tu qu’on nous tue tous? Tu ne peux pas 
voir, eh bien, vas dans une cellule solitaire.

L’adjoint An-skii fait attention pendant le contrôle, 
surtout à l’alignement des prisonniers. S’il remarque le 
moindre écartement de la ligne droite, il se met à la 
redresser en distribuant des coups de poing aux épaules, 
à la poitrine, aux mentons.

Après le contrôle du soir-commence la prière. Tout le 
monde, sans distinction de religion, est obligé de la dire 
à haute voix.

— Je vous convertirai tous, fripouilles, à la religion 
orthodoxe, dit l’adjoint.

Et en vérité, soii activité de missionnaire donne des 
résultats étonnants.

Les juifs, les protestants, les mahométans et les 
athées prient ensemble.

Tous les soirs, après le contrôle, nous nous couchions 
én silence. Il était même défendu de bouger sur sa cou
chette, afin que le bruit des chaînes ne rompe pas le 
silence. Personne n’osait causer ni chuchoter. Nous 
étions tous terrorisés à tel point, que la parole pro-
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noncée d’une voix habituelle nous semblait une folie.
La nuit, on se glissait au seau à la dérobée ; car 

autrement le geôlier annonçait le lendemain a l’admi
nistration qu’un tel s’était levé la nuit et avait marché 
dans la cellule.

J’en connais beaucoup qui, afîolés par la peur, 
faisaient leurs besoins sur la couchette même. Il y en 
avait beaucoup chez lesquels ce régime avait développé 
do graves maladies d’estomac et d’intestins.

Le jour, quand le geôlier regardait dans le judas, nous 
étions obligés'de nous mettre debout, autrement - on 
nous frappait.

Une pareille chose m’est arrivée une fois Scène très 
fréquente à Orel, elle s’est gravée dans ma mémoire, 
car les circonstances étaient très particulières. Je souf
frais alor’s souvent de crises aiguës de rhumatisme. 
Quand un jour, l’adjoint An-skii a jeté un coup d’œil 
dans le judas, je n’ai pas pu me lever. Tous mes efforts 
étaient inutiles. J’ai voulu m’appuyer contre le mur, 
mais mes mains sont retombées impuissantes. An-skii 
ouvrit la porte de la cellule, appela le gardien de ser
vice, et jeta l’ordre :

— Prends le !
Dieu sait pourquoi, fut-ce l’affaiblisseraent ou bien à 

cause d’une souffrance terrible, l’idée malencontreuse 
me vint de faire appel aux sentiments humains d’An- 
skii, mais il eq était complètement dépourvu.

Il hésita un moment : croire ou ne pas croire? Evi
demment mon aspect était une preuve suffisante de la 
maladie. Mais sa barbarie coutumière eut tout de même 
le dernier mot.

— Tu simules! s’écria-t-il. Appelez le chirurgien !
Le chirurgien vint, me regarda et ne trouva aucune 

maladie. On me frappa horriblement pour la simulation; 
on me mit la camisole de force et me jeta dans un cachot. 
Evidemment, cos derniers coups ont comblé la mesure. 
J ai commencé a cracher du sang.

Qu’il est difficile, qu'il est pénible d'écrire tout ceci, 
d avouer une telle humiliation de la dignité humaine,
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je veux, je dois écrire. Cette pensée soutenait mes 
forces, je ne vivais que par elle. “Il faut que tu dises 
aux hommes ce que toi et tes compagnons ont enduré 
dans cet enfer. C’est ton devoir — pénible et doulou
reux. Ce sera ton action! »
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*
* *

Chaque événement de la vie du bagne était exploité 
savamment, afin qu’il pût devenir pour nous un instru
ment de torture. Il semblait que tous les prisonniers 
étaient enveloppés d'un filet épineux et douloureux, 
collé au corps Chaque mouvement, chaque geste, pro
voquaient des douleurs lancinantes.

Pendant la première moitié de l’année après notre 
arrivée, tout notre couloir subissait la fustigation géné
rale. Cela arriva à cause de d('ux dénonciateurs qui 
accusaient h'urs camarades d’avoir l’intention de les 
assassiner. Ils donnaient comme motif le désir de ven
geance pour la délation. Cela suffisait tout-à-fait pour 
que tous les forçats d’une cellule fussent battus horri- 
blcmcmt. On transféra les dénonciateurs dans une autre 
cellule, où les mêmes faits eurent lieu ; et ainsi de 
suite.

De celte façon, tout notre couloir subissait le fouet à 
jet continu. Les détenus politiques enfermés dans une 
de ces cellules de malheur, adressèrent une pétition à 
l’inspecteur, en lui demandant de mettre les deux 
dénonciateurs sous observation médicale, comme étant 
sujets à la folie de la persécution. Naturellement, la 
pétition ne parvint jamais entre les mains de l’inspec
teur et ses auteurs furent fouettés sans pitié. Tout de 
même on mit les dénonciateurs sous observation spé
ciale, car ils se mirent à s’accuser mutuellement. Après 
l’examen médical, on les transporta dans un hospice 
d’aliénés.

Cependant, les pires tortures dans la forteresse 
d’Orel étaient le cachot et le travail de nettoyage du 
coton.
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Evidemment, le cachot n’ëlait pas cliaulïé en hiver. 
Les i)risonniers qui avaient subi le fouet, y étaient 
transférés simplement vêtus de linge et jetés sur la 
pierre froide.

Les prisonniers plus fiers et tout particulièrement 
haïs, étaient soumis à une torture spéciale! On leur 
mettait la camisole de force, on leur hait les jambes et, 
après les avoir soulevés en les prenant par la tête et 
par les pieds, on les jetait plusieurs fois par terre. Per
sonne ne put supporter impunément cette opération. 
Elle arrachait littéralement les entrailles.

Le travail de nettoyage du coton était encore pire, 
quoique les coups n’y plussent pas plus drus qu’ailleurs. 
(( Envoyer au coton » — était la pii‘e menace.

— Quoi, tu veux aller « au coton »? demandait par
fois l’adjoint S.

Le liangar où l’on nettoyait le coton était noyé dans 
une poussière empoisonnée; il n’y avait pas de quoi 
respirer. Après un séjour d’une demi heure, les yeux 
rougissaient et s’enflammaient. Personnè n’y put tenir 
pendant 2 à 3 mois. La tuberculose aiguë survenait 
infailliblement, et alors ii ne restait au condamné qu’une 
seule voie : l’hôpiial et le cimetière.

*
* *

Les lecteurs me demanderont peut-être avec étonne- 
'ment : comment est-il possible que de pareils abus et de 
tels crimes puissent être commis, sans que la société et 
la presse le sachent? Est-ce que les prisonniers n’ont 
jarnais porté plainte, n’ont jamais tenté d’informer la 
société sur ce qu’ils avaient à endurer?

Nous avons porté plainie et plus d’un parmi nous l’a 
paye de sa vie. Nous avons réussi à faire jiarvenir des 
nouvelles très incomplètes aux membres de la Douma 
et aux journaux. Mais ces tentatives n’ont donné aucun 
résultat. Les rédactions de journaux ont été condamnées 
aux amendes, et on a étouffé les débats à la Douma. 
Bientôt a paru un démenti signé par les prisonniers
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eux-mêmes. Ce démenti nous fut arraché de la façon 
suivante :

Le journal qui publia une note sur les abus à la 
prison d’Orel, menin nna les noms de quelques vic
times. L’administration, l’ayant appris, fît appeler les 
intéressés. Etaient présents ; l’inspecteur des prisons, 
le directeur de la prison et son adjoint. La conversation 
se passa à peu près ainsi :

— L’est vous qui avez écrit aux journaux sur les 
tortures?

— Oui, c’est nous.
— Comme vos informations sont absolument con

traires à la vérité, nous avons rédigé un démenti. 
Signez-le.

— Non, nous ne le signerons pas. Nous considérons 
que les faits cités sont absolument conformes à la 
réalité.

- Réfléchissez bien. Nous vous redemanderons cela 
demain.

Après le départ de l’inspecteur, les prisonniers com
mencent à (( réfléchir »;• l’administration les y aide 
activement. On les jette au cachot.

Après le fouet d’introduction, l’adjoint questionne :
— Eh bien, peut-être avez-vous réfléchi?
— Nous no signerons pas.
— Nous allons voir ça.
Nouvelles tortures.
— Vous n’avez pas encore changé d’avis ?
— Nous ne signerons pas.
On Irappe encore. Les malheureux tombent évanouis, 

mais l’eau froide et l’ammoniaque les ramènent à l’esprit.
— Eeoutez-moi bien, les chiens, je no plaisanterai'pas 

avec vous. Morts ou vivants, vous signerez le démenti. 
Vous m’enhmdqz ?

L’adjoint eut raison. Le démenti fut signé.
*

Le tableau que je viens de tracer n’est pas complet 
Il y man([ue beaucoup de choses' indispensables pour
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peindre le système en vigueur à la prison d’Orel. Je 
passe les détails qui montrant parfois mieux l’état de 
clioses que les faits importants; Cependant je n’ai pas 
eu assez de forces pour recueillir tous les matériaux et 
en former un tout. Tout ce dont je parle, je l’ai vécu 
moi même, ou bien j’en ai été témoin oculaire. Rares 
sont les faits que j ai puisés dans les récits de mes 
camarades les plus proches. Pour en finir, je vais 
raconter le sort de certaines victimes du système d'Orel.

La voici présente à ma mémoire, la chère figure inou
bliable du camarade S. J’ai iuré devant Son corps inerte 
que je découvrirais au monde tout ce que je sais de ces 
casemates infernales. Je l’ai connu encore jiendant nos 
années universitaires. C’était un homme vigoureux, 
plein de feu et d'énergie. Toute la force de son âme jeune 
et pure comme le cristal, il l’a consacrée au travail pour 
le bonheur du p^mple. Son procès fut sérieux, et il fut 
condamné à 5 années de travaux forcés. Nous étions 
pendant un certain temps ensemble à la prison de 
St Pétersbourg. Nous r’êvions souvent à haute voix. 
Nous faisions les plans de nos travaux futurs, de nos 
éludes, comme si ce n’était pas le bagne qui nous guet
tait, mais de longues années de travail dans une univer
sité célèbre. C’était lui qui soutenait noire ardeur par 
son attitude calme et sereine. La vue seule de ce visage 
énergique et plein d’esprit remoniait les cœurs. La vie 
semblait plus facile, les nuages de réaction qui s’appro
chaient de partout, étouffaient moins. Cette figure sem
blait rayonner d’un feu intérieur et semer la lumière à 
l’instar des étoiles perdues dans les nues. « Des hommes, 
comme lui, ne laisseront pas mourir la cause », pensait 
chacun à sa rencontre. Moi-même, je croyais que le 
bagne ne serait pour lui qu’une épreuve du feu, dont son 
âme sortirait mieux trempée. J’ai voulu suivre ses 
traces.

Nous avons passé à Saint-Pétersbourg un an et demi ; 
après j’ai été transporté dans le raidi et puis — à Orel. 
Lui, il a été transféré à Vladimir.

Encore un an et demi ont passé Je me considérais
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n ai plus osé penser à nos plans et à nos rêves. Un jour 
traînait après l’autre dans l’atumte de la fin Loj’sque la 
réaction était à son comble, le camarade S. arriva à 
Orel. J en ai eu la nouvelle un soir, et je n’ai pas pu 
fermer l’œil de toute la nuit. Ce fut peut-être la nuit la 
plus pénible de ma vie. J’ai vécu de nouveau toutes les 
peines et tout le désespoir. J’ai vu mon âme morte et 
piétinée pour toujours. Pas seulement la mienne ; j’ai 
vu et je saluais de mes larmes l’âme du camarade S. j’ai 
tout vécu de nouveau : chaque fait, chaque moment, 
chaque détail. Je savais que S. ne se laisserait pas 
battre, je savais qu’il devrait j)é.rir, d’autant plus qu’on 
l’avait “ reçu » d’une manièr*e spéciale, car dans ses 
documents il y avait l’annotaiion : « essayait de fuir ».

Deux jours horribles ont passé, et je n’avais pas de 
nouvelles de S. Ce ne fut que le troisième jour que j’ai 
appris qu’il s’était pendu dans sa cellule. On chuchotait 
que tout son corps était une I ouillie méconnaissable. 
L’enterrement se fit rapidement. Mais il y avait quelque 
chose de louche dans toute cette aftaire. Les ■ bruits 
coururent dans les casemates que S. ne s’était pas 
pendu, mais qu’il était mort squs les coups^ et que ce 
n’était Qu’après qu’on avait simulé la pendaison. Un des 
criminels du droit commun aurait vu, en faisant la cel
lule, les geôliers pendre le cadavre. Ces bruits deve
naient de plus en plus persistants. On disait que la 
famille de S , qui disposait de certaines influences à 
Saint-Pétersbourg, avait tout appris et avait exigé une 
enquête On cliuchotait qu’un juge d’instruction était 
arrivé, ainsi que le procureur et de hauts fonction
naires de l’aclministration. Mais je n’ai jamais pu 
apprendre qu<ds étaient les résultats de ces efiorts et 
comment ils s’étaient terminés. J’ai souvent envié le 
sort de S. Il n’a pas pu supporter la honte, il n’a pas 
survécu à l’humiliation, il est mort comme un homme.
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Une organisation psychique toute particulière, mais 
non moins forle, était B. 11 n’a non plus survécu cà son 
martyre. Sérieux, sévère, fermé, un pli menaçant entre 
les sourcils, il faisait plutôt l’impression d’un vieil
lard. Le sourire apparaissait rarement sur ses lèvres 
serrées, et sa tête, malgré ses 23 ans, était grise. 
B. était adversaire convaincu et déterminé du suicide. 
11 jugeait sévèrement ceux qui l’avaient commis, et les 
considérait presque comme les lâches et les hommes 
faibles.

— Ce n’est pas difficile, disait il, de se tuer. N’im
porte qui pourrait faire une pareille bêtise. Cela fait 
seulement l’affaire de nos ennemis, ils ne seront pas 
marris pour si peu. Nous devons recueillir nos forces, 
pour tout supporter, pour survivre au bagne, à la pire 
torture. Chaque honte,, chaque martyre doit soulever 
notre colère, allumer le feu de haine pour la lutte, pour 
une lutte éternelle avec nos ennemis. Soignes cette lorce 
en toi, et tu auras gagné mon estime et le nom d’un 
vrai révolutionnaire.

11 a eu une grande influence sur ses camarades, et je 
crois que plus d’un, l’ayant entendu, a cessé de penser 
à la corde, dans laquelle il avait vu naguère son unique 
salut. Sa figure sévère 'et fermée éveillait l’estime de 
nos persécuteurs eux-mêmes; on le battait moins que 
les autres. Par contre, on l'envoya « au coton ». Après 
un séjour de trois mois, il n’en fut resté que l’omore. 
Maigre, osseux, les lèvres ])incées, les yeux tournés 
vers le fond de son âme, malgré sa démarche toujours 
hautaine, il ne faisait plus l’impression de force et de 
grandeur. La mort mit son seing sur sa face livide.

Et il ne survécut pas. L’âme puissante se révolta 
contre'la faiblesse du corps. Il se jeta jiar la fenêtre du 
troisième étage', mais il ne mourut pas sur place. Il but 
la dernière coupe amère à Chôpital. B., fort comme un 
chêne, ne put pas survivre à la torture.

Cependant, un juif, petit et grêle comme un roseau, 
fut le plus fort de nous tous. Membre fanatique du 
Sound (Union d’ouvriers socialistes israëlites), il sup-



porta le martyre le plus raffiné. Il en eut sa double part. 
» Parce que juif. »

— Si je te tue, disait souvent le geôlier K., Dieu me 
pardonnera 40 péchés. Eh bien, je vais te montrer cela, 
le galoux.

Cependant « le galeux » non seulement vécut, mais 
encore il est sorti du bagne l’àme vivante. Il se peut 
que les persécutions séculaires ont trempé, par voie 
d’atavisme, cet organisme d’apparence faible, et l’ont 
fait fort et résistant, comme l’acier.
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Je ne veux pas dénombrer les camarades qui se sont 
pendus, empoisonnés ou bien tranché les veines. Cette 
sèche énumération ne jetterait pas plus de lumière sur 
le tableau que je viens de brosser. En comparaison de 
la mortalité générale, le pourcentage des suicides n’était 
pas grand. La tuberculose emportait le plus de victimes. 
Plusieurs personnes mouraient au courant d’une jour
née. Ils s’éteignaient doucement, ils s’en allaient inaper-? 
çus, en laissant une place libre à leurs successeurs.

J’ai passé déjà un an et demi dans ces casemates 
infernales et j’âi fait mes adieux à l’idée de les quitter 
un jour. L’espoir d’en sortir naquit d’une façon inatten
due. Ma famille ayant appris le régime qui régnait à 
Orel, a fait tous les efforts possibles pour qum me 
transférât dans une autre prison, en Sibérie. Ses dé
marches ont été couronnées de succès.

Et me voici de nouveau parti. De nouveau je ren
contre des liommes libres, je vois des femmes et des 
enfants. Je regarde autour de moi impassiblement. La 
joie de vivre est morte en moi pour toujours.

« Poitrinaire «, dit-on de moi. Vivrai-je longtemps 
encore? Verrai-je le jour de ma libération? Ah vivre 
au moins un an en liberté, une seule année! Je mour
rais après tranquille, même heureux.

Pierre Sierguieïeff.
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Sociétés de secours aux forçats et détenus

politiques en Russie

Le régime draconien des bagnes et prisons russes et 
les efforts énergiques de l’administration pénitentiaire, 
destinés surtout à séparer absolument les détenus du 
monde libre, n’atteignent pas tout-à-fait leur but. 
Emmurés vivants dans les sombres cellules pour de 
longues années, les prisonniers s’efforcent de toute leur 
énergie et intelligence de garder un certain contact 
avec la vie extérieure. Ils en écoutent attentivement les 
échos et les suivent avec l’avidité désespérée des 
hommes qui désirent de toutes leurs forces soutenir 
dans l’atmosphère abrutissante de la prison, la volonté 
et la possibilité de vivre, qui s’éteignent. Ils s’efforcent 
en outre de faire passer dans ce monde, rarement et 
d’une façon fortuite, des nouvelles sur les conditions de 
la vie en prison.

D’autre part, le monde civilisé d’Europe et d’Amé
rique commence à s’intéresser de plus en plus au sort 
des détenus politiques dans l’empire des tsars. Dans 
maintes villes, de nombreuses sociétés de secours aux 
prisonniers politiques ont été fondées, pour la plupart 
par les émigrés russes et polonais, avec le concours des 
citoyens du pays où ils résident. Ces organisations ont 
pour but de secourir matériellement les détenus, de 
recueillir et publier les documents sur la vie et le régime 
des prisons, ainsi que d’organiser des protestations 
collectives contre les tortures, infligées aux détenus. 
Le montant des sommes, recueillies par ces organisa
tions et transmises aux prisonniers, était en 1912 de 
70,000 francs.

Nous donnons ci-dessous la liste et les adresses des
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organisations existantes, ainsi que les résultats de leur 
activité financière.

1. Comité de secours aux forçais politiques 
dirigé par Ver a Figner (Paris XIV®, M. M. Aitofi, 
110, rue Denl’ert-Rochereau) existe depuis lulO et 
recueillit 91,310 fr. 85 cent. Le Comité possède des 
succursales à Bruxelles, Grenoble, Genève, Montpel
lier, Heidelberg, Leipzig, Nancy, Munich.

2. Comité de secours aux déportés politiques^ 
dirigé ])ar Vera Figner (M. Lazarkevitcli, 238, rue de 
Tolbiac, Paris), existe depuis 1912, recueillit jusqu’à 
présent 7,607 fr. 50.

3. Société de secours aux victimes politiques 
(Paris, D*' J. Janowicz, 212, l’ue Lafayette), existe 
depuis 1905, son budget annuel est de 5,000 fr.

4. Union parisienne de secours aux détenus 
politiques en^Russie (M. Agafonofi, pour Tchouktcha, 
Paris, XIV®, 1, rue Leneveux), fondée en 1913 par 
presque tous les gr’oupes socialistes l’usses, polonais et 
juifs à Paris.

5. Société de secours aux déportés à New-York 
(M. Karnman, 1256, Amsterdam Avenue, New-York, 
U. S. A.), existe depuis 1911, son budget annuel est de 
15,000 fr. Elle possède des succursales à Détroit, Cleve- 
lang, Chicago, Boston.

6. Société de secours aux victimes de- la Révo
lution Russe (anc « Croix Rouge ») à New-York (Mr. 
Halpern, 51 E, 91 str., New-York), U. S. A.), existe 
depuis 1905, son budget annuel est de 10,000 fr.

7. Société de secours aux détenus politiques 
à Liège. Budget annuel 1,000 fr.

8. Société de secours aux détenus politiques 
à Toulouse, fondée en 1912.

9. Caisse de secours aux détenus et aux déportés 
politiques et Croix Rouge, secours aux détenus



- 8i —

et déportés politiques en Sibérie. Les deux orga-< 
nisations fonctionnent à Davos.

10. Comité de secours aux forçats politiques à 
Lausanne existe depuis 1912 et recueillit 2,161 fr. 55.

11. « La croix rouge » des anarchistes à Londres 
(Mr. Schapiro, London E., 163, Jubilee Street). Budget 
annuel de 5,000 fr.

12. Société Polonaise de secours aux détenus 
politiques à Lemberg (Autriclie, Galicie). Budget 
annuel 5,000 Ir.

13. Société de secours aux détenus politiques 
à Cracovie. (D^’ Zygmunt Marek, député au Parlement 
de Vienne, Cracovie, WislnaS, II p.) existe depuis 1910 
et recueillit en 1910 — 2,004 cour. 61 h., en 1911 — 
5,867 cour., 16 li., en 1912 -- 10,849 cour. 32 li., pen
dant les cinq premiers mois de 1913 — 6,500 cour. La 
Société cracovienne a des succursales à : Vienne, (Ma
dame L. Sachs, Wien XIX, GolLzgasse, 5), Lemberg, 
Prague (Prof. D^'Massaryk Cechy, Pralia IV, « u Bruske 
Bramy « G. 239), Genève, Zurich, Winterthur (Schweiz, 
Wintenhur, Haldenstr. 36 II, Mr. Jan Szpakowski), 
Lausanne, Berne, St-Gallen, Nancy, Cleveland (Mme. 
Janina Klonowska, 2384, Professer Av. s. w., Cleve
land, Ohio, U. S. A), Brisbane (Mr. J. Schvcdky, 
Brisbane, S. P. O., Queensland, Australie).

Des personnes particulières et des groupements peu 
nombreux qui soutiennent les efïorts de la société, se 
trouvent encore à Copenliague, Londres, Berlin, New- 
York, Chicago, Bruxelles, Rome, Bucarest. La société 
publie en polonais la revue « Le Détenu Politique « et 
en fit paraître un numéro en espéranto (« Politika Mal- 
liberulo «). Elle possède à Cracovie un bureau d’infor
mation et de correspondance, ayant pour but de fournir 
à la presse des nouvelles sur les bagnes ; elle organisa 
l’envoi de livres et de journaux aux déportés poli
tiques en Sibérie. La société possède des archives, 
composées de plusieurs centaines de lettres provenant



‘de diverses prisons ei d’une statistique pénitentiaire, 
et déposées à l’Académie des Sciences de Cracovie.

Ce ne sont pas toutes les organisations nommées 
ci-dessus qui envoient les fonds recueillis directement 
dans les nrisons. Pour introduire un peu plus d’ordre 
et de métliode dans la distribution de l’argent, la plu
part de ces organisations se groupent autour de 
plusieurs sociétés plus importantes telles que la Société 
de secours de Cracovie, le Comité de Vera Figner, 
Société de secours aux déportés à New-York. Certains 
autres envoient leur pécule par l’entremise de la frac
tion socialiste à la Douma, ou bien par l’intermédiaire 
des groupes de secours aux détenus politiques qui exis
tent illégalement en Russie et en Pologne. A l’exception 
de deux (*) toutes les organisations mentionnées 
ci-dessus secourent les prisonniers sans distinction de 
parti ou de nationalité.

Le secours matériel que ces sociétés apportent aux 
détenus est tout-à-fait insignifiant par rapport au 
nombre colossal de ceux qui en ont besoin.

Les nombreuses protestations contre les tortures des 
prisonniers, protestations élevées aussi bien dans la 
Douma Russe que dans les parlements européens, les 
manifestes signés par les hommes les plus càèbres du 
monde civilisé, les grands meetings de protestation 
organisés un peu partout, n’ont provoqué aucun chan
gement dans la politique pénitentiaire du gouvernement 
russe. Tout de même, aussi bien le secours matériel que 
les preuves collectives de solidarité données par ces 
protestations, ont une grande valeur morale pour les 
détenus politiques, forment un trait d’union réconfortant 
et vivant entre eux et le monde extérieur.

Nous voudrions que les documents peu nombreux, 
recueillis dans la présente brochure, démasquent du
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(*) “ Société Polonaise de secours aux détenus politiques » à 
Lemberg vient en aide aux prisonniers de nationalité polo
naise, et “ La Croix Rouge” des anarchistes à Londres—aux 
anarchistes.



moins en partie les crimes que le gouvernement du tsar 
commet dans la sombre nuit des geôles russes, qu’ils 
découvrent quelques-unes des pages du martyrologe de 
la vie en prisons, et qu’ils incitent la masse des citoyens 
conscients du monde civilisé à venir activement en 
aide à tous ceux qui s’efïorcent de secourir matérielle
ment et moralement les forçats et les détenus politiques 
en Russie,
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