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jbe général Galliéni disait un jour
négligemmentau capitaine Legros:

— Il ne faut pas les ménager. Quand
j'étais au Sénégal, j'en brûlais un à ma
porte tous les samedis.

Lors d'une inspection, Galliéni trouva
le camp des disciplinaires en désordre
et mal tenu. Legros sj plaignit des
hommes. Galliéni lui répondit:
- J'ai parfois commandé des compa-, gnies de cocos au Sénégal. Lorsqu'ils

ne voulaient pas marcher comme je
voulais, je leur flanquais d'abord huit
jours de prison, puis trente, puis
sobante, s'ils continuaient à faire la
forte tête, je les privais de manger et
après, dame. J'en ai tué cinq ou six

DUBOIS-DESAULLE.#(Camisards.—Peaux de lapins et Cocos).

***
Le soldat disciplinaireAernoult a été assas-

siné le 2 juillet 1909 par les bourreaux de
Djenan-el-Dar. Le soldat disciplinaire Rousset
qui eut le courage de dénoncer le crime a été
condamné pour cela à cinq ans de prison.:
« Vous ne voulez rien passer à l'armée », lui
disait le lieutenant instructeur: « l'armée ne
vous passera rien ». Si Rousset n'est pas tiré
au plus tôt du bagne militaire par ceux qui
s'intéressent à lui, il mourra comme Aernoult,
de«mort naturelle»àmoins que, sous prétexte
de désertion, il ne reçoive d'un tirailleur zélé
Ou d'un sous-officier désireux de montrer son
adresse au tir, la balle libératrice qui l'affran-
chira du silo, des fers, de la crapaudine, des
Poucettes, du bâillon, de toutes les tortures
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que permettent ouque défendent les règlements,

l'honneur de l'armée et l'intérêt primordial
de la discipline.

Hier, deux nouveaux assassinats asspz ré-
cents (26 mai 191o) étaient dénoncés par
VHumanité: les disciplinaires Steingel et
Wanurq, loués par l'Etat à l'entrepreneur
Banuis de Mostaganem, fugitifs, mais ayant
crié qu'ils se rendaient, ont été assassinés par
le tirailleur Taleb; après une autopsie faite
pour la forme, 'es corps ont été laissés sur
place pendant cinq jours et enterrés ensuite,à
même la terre, sans planche ni linceul, à un
mètre de profondeur: les chacals feront vite
disparaître toute trace du crime et éviteront à
la famille et aux amis la peine de ramener en
France, pour des funéraillesexpiatoires comme
celles d'Aernoult, les cadavres des mal-
heureux.

Aernoult, Rousset, Steingel, Wanurq, d'au-
tres hier, d'autres demain, c'est par des morts
et par des supplices qu'il faudrait écrire jour
par jour et année par annéeWhistoire des
compagnies de discipline. Ces faits ne sont ni
anormaux ni extraordinaires; il est vain d'en
rendre nominativement responsable telle ou
telle brute subalterne plus odieuse et plus
féroce que ses semblable; c'est l'institution
même qui créée des bourreaux et des victimes;
et ce n'est ni en Afrique, ni à Madagascar qu'il
faut chercher lès vrais coupables, mais à l'ori-
gine même, dans les conseils de discipline qui,
chaque mois, envoient là-bas des convois detonaamnés, nous dirons tout à l'heure dans
quelles conditions.

Que l'on prenne à cinq ans de distance le
livre de Dubois-Desaulle, Camisards,Cocoset
Peauxdelapins (Paris 1901) ou l'enquête sur
les bagnes militaires de M. Jacques Dhur,
publiée par un journal bourgeois, le Journal,
de Novembre igo6 à Janvier 1907, lesnoms
seuls des hommes ont changé; ce sont les
mêmes motifs de condamnation, les mêmes
tortures, les mêmes assassinats.

*
* *

Les motifs d'envoi?
L'ordonnancede 1818 et la circulaire de 1833,

dont les termes sont encore en vigueur indi-

quent comme susceptibles d'être envoyés dans
les compagnies disciplinaires les soldats qui
« sans avoir commis de délits qui les rendraient
justiciables des Conseils de guerre. persé-
vèrent. à porter le trouble et le mauvais
exemple dans le régiment.» Il suffit pour qu'il
soit traduit en Conseil de discipline qu'un
deuxièmecanonnier ait eu quelques jours de
salle de policeou deconsignepourmalpropreté
extrême, huit jours de prison pour être rentré
en retard de 28 heures après une permission,
sept jours de prison et huit jours de cellule
pour trois jours d'absence illégale avec qua-
rante jours de prison supplémentaire par ordre
du général.

Les motifs politiques sont explicitement ou
implicitement des causes d'envoi aux compa-
gnies. En 1895. Dubois-Desaulle et le seigent
Guillon furent ainn expédiés en Afrique;
Pevet, Fortin et Graziant subirtnt le ITême
sort en 1896 ous couleur de propagande anar-
chiste; en 1899, Sciblayrolles, du 3e régiment
d'artillerie, en congé de convalescence à Albi,
criait « Viv.e Dreyfus» dans une réunion poli-
tique et fut envoyé de même aux compagnies
de discipline. Un décret du 24 novembre 1904
donne au Ministre le droit d'envoyer directe-
ment les soldats qui «sans tomber sous le coup
du paragraphe 2, commettent une ou plusieurs
fautes dont la gravité en raison de leur carac-
tère particulier ou des circonstances qui les
accompagnent rend insuffisante la répression
par les simplespeinesdisciplinaires ». Comme
le paragraphe 2 sous le vocable « conduite dé-
pravée » entend l'ivresse,l'exploitation des
prostituées, les absences illégales, etc.: les
délits sous-cntenqus dans le paragraphe
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ont la propagande socialiste, révolutionnaire,
ou anarchiste et en effet, lorsque Dubois-
Desaulle fut traduit en conseil de discipline on
lui présenta ensemble le texte des lois scélérates
et le décret du 14novembre.

D'ailleurs envoi direct ou conseil de disci-
pline, les garanties sont nulles pour ie présumé
coupable. C'est le colonel qui convoque le
conseilauquelil n'assistepas; presquetoujours
le conseil com posé de sept officiers, punit
presque toujours; le général de brigade, le



général de division, le général de corps d'armée,le
ministre contresignentetl'affaire est bouclée:

pas de révision possible, l'homme est puni et
non condamné. Les séances ont lieu à huis
clos, sans confrontation avec les chefs accusa-
teurs, sans défenseur, le soldat, en général
terrorisé se défendant lui-même, et l'avis est
rendu en l'absence de l'inculpé. Ainsi une
peine extrêmement grave, dénommée punition,
est infligée sur un avis qui ne laisse même pas
les garanties de recours contre l'arbitraire que
donnerait un jugement, fût-ce un jugement de
conseil de guerre.

Quand du premier cercle de l'enfer que sont
les corps de fusiliersdisciplinaires, on fait
passer l'homme au second cercle qui est celui
des pionniers ou au dernier qui est celui des
disciplinaires des colonies, les motifs sont
sensiblement les mêmes: un décret de 1895

permet d'envoyer aux disciplinaires des colo-
nies pour motifs politiqueset une circulaire de
1864 y envoyait déjà administrativenlt-nt « les
pionniers de discipline à l'égard desquels les
moyens ordinaires de punition auraient été
reconnus impuissants»; et cependant primiti-
vementce derniercorps aurait dûêtre composé
exclusivement d'hommes ayant subi des con-
damnations de droit commun. Quant à la
composition de ces conseils de discipline du
second et du troisième degré et à la procédure
qui y est suivie, c'est une aggravation progres-
sive des conseils de discipline du premier
degré; ils sont composés, en dehorsdel'officier
président,des membres des cadres subalternes,
de ceux-là mêmes qui ont fait traduire en con
seil les disciplinaires inculpés.

Deux punitions de trente, puis de soixante
jours de prison suffisent (décret de 18go) pour
faire passer un homme des fusiliers aux pion-
niers et en 1901 à la première compagnie de
discipline, le sergent Veau pour faire punir les
hommes de prison portait comme motif: «A
regardé ce gradé d'une façon impertinente».
Des milliers d'hommes, par les soins d'une
institution purement administrative sont ainsi
voués à la déchéance physique et morale, à

toutes les souffrances et à la mort: Mais il le
faut répéter, c'est à l'origine même qu'il faut
chercher les raisons de toutes les atrocités
snccessives : le conseil dediscipline condamne
toujours par ordre et s'il s'avise de justice ou
de pitié, malheur à ceux qui le com posent,
leur avancement est à jamais compromis:

En 1896, au 3ge de ligne à Bernay, sur con-
vocation du général Guerrier, le conseil de
discipline devait juger un homme qui s'était
enivré et avait découché. Le conseil refuse
de donner l'ordre d'envoi. Le conseil réuni à
nouveau refuse derechef. Le général Guerrier
expédie alors au commandant de corps une
lettre ordonnant que le conseil de discipline se
réunisse une troisième fois: « il ajoutait en
substance que lorsqu'un général-donne l'ordre
formel de faire passer un soldat devant le
conseil de discipline, ce soldat doit être con-
damné. Autrement, terminait-il, les officiers
composant le conseil seraient des indisciplinés
et il se verrait obligé de sévir contre eux.

(Enquête deJACQUKS DHUR,)

*
* *

Le régime coercitifT
On en connaît les horreurs parde nombreux

récits.
Le régime réglementaire est effroyable;

maisle régime arbitraire comportedesraffine-
ments de torture.

Le jégime réglementaire c'est la prison
simple, le terrible peloton de punition (la
marche au pas de gymnastique sous le dur so-
leil avec Ji chargement complet; si l'homme
tombe de fatigue, ordre Jormel de se relever;
(deux ans de prison, s'il ne se relève pas), la

cellule simple, la cellule de correction, le
silo. Au camp, la cellule est remplacée par le
tombeau, la toile de tente pliée en deux en
forme de prisme triangulaire: « le puni couché
à terre, gèle la nuit, cuit le jour; il ne peut
bouger, car le moindre mouvement pourrait
démolir la tente, accident qui coûterait cher à
l'encellulé ». (DUBOIS-DESAULLE).

Le silo a été suoprimé nominalement en
1897. Mais une lettre publiée dans l'Humanité
du 17 juin atteste que les officiers et sous-
officiers de l'armée française sont experts en
casuistique. « Un trou dans la terre de deux
mètres sur deux mètres, recouvert de quelques
branches sur lesquelles reposent de gros
moellons » ; cela s'appelait autrefois un silo; il
est défendu par des Ministres de la Guerre bien
intentionnés d'y laisser macérer dans l'ordure
même des disciplinaires; mais si ce qui était
autrefois appelé silo est désormais qualifié
«

cellule» le règlement permet d'y descendre
pour une quinzaine de jours ceux qui répon-
dent mal au sergent. En 1897, le nommé Bou-
chon ainsi mis au tombeau avec les fers aux
pieds en fut tiré trop tard et mourut dans le
coma, sans avoir senti qu'on lui enlevait les
fers et avec les fers la peau des pieds.

(Enquête JACQUES DHUR).

Les fers, réglementaires, ne doivent être
employés qu' « en cas de fureur et de violence
grave » ; c'est « une mesure préventive» et non
« une punition ».

Le régime arbitraire varie à l'infini. C'est le
chacal: on laisse dans la brousse, assez loin
du camp, la nuit, un homme ligotté de cordes
mouillées qui se gonflent et mordent les
chairs.

C'est la flagellation; c'est le carcan.
C'est l'emploi des poucettes. Quand« on

sert un plat de poucettes », comme disent les
gradés, quand le pas de vis ne peut plus serrer
avec les doigts, on prend un clou de charpen-
tier ou la pointe d'une baïonnette que l'on
introduit dans l'ailette taraudée et on serre
d'un tour: des hommes déjà entravés de me-
nottes et de pedottes ont en outre les poucettes;
parfois le sang gicle; à tout le moins, le gradé
ingénieux vient secouer ou tirer les poucettes
et sa joie s'augmente de toute la souffrance
qu'il crée.

C'est la crapaudine: les chevilles, et les poi-
gnets ligottés derrière le dos en un faisceau
unique, l'homme comme un paquet de chair
dolente au soleil ou sous la neige.

C'est la crapaudine suspendue, l'homme
ainsi attaché suspendu à une poutre, au besoin
avec aggravation de poucettes.

C'est la suspension individuelle ou collective
par les mains ou par les pieds.

C'est, quand la mer est proche, le supplice
de la marée: en 1899, à Orangea, Madagascar,
le disciplinaire était ligotté à marée basse, face
au soleil, au bord de la mer; le flot montait,
gagnait les pieds, les jambes, le ventre; quand
l'eau allait l'étouffer,il criait enfin grâce et on
le détachait.

Certes, jamais les Ministres de la Guerre ne
reconnaissent les faits, innombrables, prouvés
par des témoignages certains. La crapaudine?
les poucettes? les coups de nerf de bœuf?
Inventions; autrefois, peut-être; sous mon
prédécesseur, je ne dis pas non, mais moi!

C'est ainsi que le 10 juin 1906, le Ministre de
la Guerre, Etienne, répondait à une lettre du
3o mars de Francis de Pressensé, président de
la Ligue des Droits de l'homme: « Le décret
du 2 novembre 1902 ayant prescrit de rem-
placer les fers par des appareils de sûreté
destinés à mettre temporairement les discipli-
naires hors d'état de nuire à eux-mêmes et aux
autres, les fers ont été versés en magasin etdèpuis cette époque n'ont pas été utilisés ». Ce
qui n'empêche pas que M. Jacques Dhur, sur

la liste de punitions du pénitencier de Douero'
relevait la liste suivante de punitions auxfers:

8 juin 1906, Blanchard; -
7 juillet 1906,Magnus;
9 juillet 1906, Blanchard;
9 juillet 1906, Charbonneau;
31 juillet 1906, Raoux;
11 septembre 1906, Bréjeau;
I3 septembre 1906, Reverdy;
3o septembre 1906, Charbonneau;
12 septembre 1906, Colombin;
7 novembre 1906, Blanchard.

Le nommé Blanchard! M. Jacques Dhur a
raconté son supplice: on l'avait, le 7 novembre,
entravé à fond; il criait: « Maman! maman! »
Une femme l'entendit, là commandante:
(, Mets-lui le baillon », cria-t-elle et on le bail--
lonnaavec un mouchoir enfoncé dans la gorge,
maintenu par un bout de manche à balai, que
par deux cordes on avait attaché derrière la
nuque. Le 8, le rahier de puni tions portait:
« Blanchard, 3o jours de cellule pour avoir
chanté hier à tue-tête dans sa cellule ».

*
* *

Les assassinats?
Dans le cas d'Aernoult, le Ministre de la

Guerre a pu dire par euphémisme que la vic-
timeétait morte de« mort naturelle »; elle n'a
pas en eflet été abattue d'un coup de fusil ou
d'un coup de revolver. Mais combien ont été
assassinés,comme Steingel et Wanurq, presque
toujours sous prétexte qu'ilscherchaient à
s'enfuir?Voici, dans ce long martyrologe, les
noms de quelques victimes:

4 décembre 1884. Demeure. 4e compagnie,
Aumale. Sorti du camp pour faire des commis-
sions en ville; poursuivi, bouclé dans les
locaux disciplinaires, tué par le caporal Gou-
land qui reçut les félicitations de ses chefs.

10 mars 1896. Cheymol,4ecompagnie. Libé-
rable, rejoignait Aumale, sac au dos. avec un
convoi, sortait de cellule, ampoules blanches
au pied, supplie le sergent Perrin de lui laisser
enlever son sac, attaché et traîné à la queue
d'un cheval pendant quatre à cinq kilomètres;
(Reneault, en'prévention de conseil, fut, dans
le même convoi, traîné pendant 15 à 20 kilo-
mètres); détaché, incapable de remarcher, un
spahi le frappait à coups de nerf de bœuf, il
tomba la tête cachée dans le sable, le cheval
lui passa dessus, évanoui, mort en arrivant au
bordj d'Aïn-Kerman. Causes de la mort
données à la famille: congestion pulmonaire
à évolution rapide, insolation. Le Ministre
Billot et le capitaine Charrageat couvrent le
sergent Perrin.

27 avril 1898. Matton, 4e compagnie, épuisé,
ne peut suivre le peloton, ordre formel, jeté en
cellule, bâillonné, ligotté, tué à coups de hotte
dans les parties sexuelles par l'adjudant Rossi-
gnol et le caporal Vallès. Le major conclut à
la mon par mauvais traitements. Le général
Varlond donne raison aux assassins et nomme
sergent dans les quinze jours le caporal
Vallès.
• 19 septembre 1897. Ha?fond, compagnie de
Madagascar. Le nommé Boudon, commande
de faction, fait observer qu'il est exempté de
garde et incapable, d'ailleurs, matériellement,
de prendre le quart. Le sergent Gerôme tire
sur lui et le manque. Fers, poucettes. Le capI-
taine Legros fait rassembler les gradés et dit:
« Le premier gradé qui tirera un homme et le

manquera aura 3o jours de prison. » Une
heure après, les gradés envahissent les locaut
disciplinaires,ilsse ruent sur Halfond,de quiIe
plus grand défaut était, non de répondre, mais
de ne rien dire; tué par le caporal Bernard?
d'une balle dans la poitrine. Félicitations du
général Galliéni à Bernard pour sa fermeté de
caractère.



Dessin de GRANDJOUAN.

La mère d'Aernoult :m
« Quand il aura 22 ans, comme le mien, une garce qui t'aura déjà pris ton bien-être et ta joie, le fera tuer en Afrique,

sous prétexte d'oî dre social ».



Novembre 1897. Grenier, compagnie de
Madagascar. Tué de sang-frord de trois coups
de revolver, tandis qu'il portait les gamelles.
par le caporal Cantelope qui avait annoncé
son désir d'aller faire un tour à Tananarive.
Cantelope alla en effet à Tananarive, en pré-
vention de Conseil de guerre; il fut acquitté etfélicité par le général Galliéni.

Septembre 1898. Mathieu, compagnie de
Madagascar; colonne de Maintirano. Le capo-ral Vivier renverse la gamelle de Mathieu dans
la poussière; l'homme se plaint, est enfermé,
frappé; lance un coup de crosse dans les
jambes du gradé, qui court à sa paillotte, prend
son revolver, s'assure qu'il est chargé, tire à
quelques mètres et tue raide Mathieu d'une
balle dans la tête. On reconnaît que le caporal
a eu tort, mais sans le punir autrement.

Sur soixante-sept hommes de la colonne de
Maintirano, il en restait, cinq mois après le
départ, au retour à Diego Suarez, vingt-six;
la colonne n'avait pas vu le feu.

23 novembre 1898. Danger, compagnie de
Madagascar, tué à coups de botte par le ser-
gent Chênet.

21 novembre 1899. Pellat, compagnie de
Madagascar, demande à boire dans sa cellule,
refuse d'en sortir avant d'avoir bu. Le sergentBernard prend le fusil d'un factionnaire etembroche Pellat d'un coup de baïonnette; il
est approuvé sans enquête.

7 octobre 1909.Lamarre, compagnie de
Madagascar, s'enfuit, se rend et après avoir
marché i5 mètres hors de sa cachette, est tué
d'un coup de revolver par le caporal Chauvel
et frappé pendant son agonie. L'autopsie et le
rapport prouvent que Chauvel a tiré à bout
portant. Lamarre est couvert par le lieutenant
Dayre et le capitaine Le Cardinal.

19 janvier 1901.Sales, compagnie de Mada-
gascar. Arrivé le 4 janvier à Diego de Suarez,
puni de cellule, reçoit, en 15 jours, 3 k. 750 gr.de pain; sorti de cellule le Ig. mis le soir à la
barre de justice; fièvre violente de plus de 40°;
ne prend pas la position réglementaire des
hommes au fer, devant le sergent Seilinger;
assommé par celui-ci à coups de poing.

3ioctobre 1902.Radigue, Orléansville,
menacé par un tirailleur qui voulait l'embro-
cher, essaie de l'arrêter; tué par le sous-offi-
cier Manani d'un coup de revolver.

ig février 1907. Lenormand, Féryville, tué
de sang-froid au sortir de sa cuisine par untirailleur sénégalais.

Ce sont là, assassinats commis par des subal-
ternes; il en est un double qu'il faut mettre à
la charge d'un officier su périeur. Les nommés
Jean et Brando, en septembre 1897, accusés à
tort ou à raison d'avoir volé une bonbonne de
vin au poste de Vaitierano (Madagascar),
s'étaient sauvés à Andjia, en absence illégale,
Brando seul y resta; Jean reprit seul la route
de Maintirano. Il rencontra un détachement
commandé par le lieutenant-colonel Liautey.
Arrêté, il fut tamené le soir à Andjia; il passa
la nuit ligotté à côté de la cagna du colonel;
avant le jour le colonel fit mettre devant sa
cagna une table éclairée de deux photophores
et, assisté de quelques ous-officiers, se fit
amener Jean et Brando. Sans formalité d'inter-
rogatoire, le colonel Liautey leur dit: « Vous
êtes coupables d'abandon de poste en présence
de l'ennemi. Vous êtes condamnés à mort. »—
« Mais, dit Jean, c'est une absence illégale;
c'était pour réclamer on ne peut nous condam-
ner à mort. » — « A moins que je ne te nomme
caporal », répondit Liautey. Jean et Brando
tombèrent immédiatement sous les balles d'un
peloton où figurait l'un des adjudants qui
avaient siégé dans la cour martiale.

Le lieutenant-colonel Liautey est aujour-
d'hui l'un de nos meilleurs généraux.

#
# #

Jean, Brando, Aernoult, Steingel, Vanurq :

leur assassinat, les souffrances de leurs cama-
rades de bagne, les motifs de leur envoi aux
compagnies de discipline; Galliéni, Liautey,
Legros, Bernard et d'autres qui ne sont point
nommés: d'année en année, les noms chan-
gent seuls et le système demeure. C'est tout le
code militaire qu'il faut détruire; conseils de
guerre, conseils de discipline. On a immolé
assez de victimes à la gloire de la hiérarchie et
de l'autorité.

Ces notes sommaires et précises n'ont d'autre
utilité que de permettre à chacun de savoir
pourquoi il est nécessaire de détruire Biribi et
pourquoi l'on ne peut détruire Biribi sans
porter atteinteà tout l'édifice dont les bagnes
militaires ne sont que l'une des plus détesta-
bles substructions.

1901-1906-1910-? La dernière date, ce sera
quand nous le voudrons et que nous aurons la
force d'imposer notre volonté: et nous sommes
par indifférence et par inaction les complices
inconscients des bourreaux, en attendant que
nous ou les nôtres en devenions les victimes.

17'Juin 1910.
Pierre QUILLARD.—

Périodiquement, l'attention du public est
ramenée par quelque scandale éclatant sur
l'institution néfaste des compagnies de disci-
pline. Pendant quelques jours, quelques mois,
il se mène grand bruit autour de ces instru-
ments de torture. Le gouvernement feint d'être
surpris, il proteste de ses bonnes intentions, il
ordonne des enquêtes dérisoires, il affirme une
fois de plus qu'il ne s'est produit qu'un simple
accident, mais que le son des disciplinaires est,
somme toute, digne d'envie. Et le silence se
fait de nouveau. Et ces enfers continuent à
fonctionner. Et des centaines d'êtres humains
y demeurent, loin de tout contrôle, livrés à
l'arbitraire de chefs omnipotents et irrespon-
sables. Il est temps que la sinistre comédie
prenne fin. De deux choses l'une: ou la disci-
pline, dans une armée de service universel, ne
peut exister qu'à l'aide d'un code draconien,
d'un régime de terreur et de servitude — et
alors quel aveu! quel argument contre l'hypo-
crisie de la paix armée! — ou bien on peut
concevoir et organiser un système de discipline
compatible avec les garanties élémentaires du
droit commun, et alors le Parlement est inex-
cusable de laisser subsister un seul jour d'inu-
tiles et odieux instruments de torture. C'est à
l'opinion à forcer la main au législateur. La
honte serait ineffaçable de se laisser endormir
plus longtemps par les formules bénisseuses
et les manœuvres sournoises des gouvernants.
Je m'unis de tout cœur aux braves gens de
toutes les nuances d'opinion — votards, anti-
votards, parlementaires, insurrectionnels, so-
cialistes, anarchistes — qui ont résolu de dé-
truire les compagnies de discipline etde mettre
un terme à des pratiques qui déshonorent la
France.

FRANCIS DE PRESSENSÉ.

Paris, le 23 Juin 1910.
83, rue de l'Assomption (16earr1).

Mon cher Grave,
Je n'ai pas le temps devous envoyer avant

lundi un article contre Biribi, mais j'ai tou-
jours celui d'exprimer mon indignation contre
une pareille survivance des époques de bar-
barie. On ne s'élévera jamais avec assez de
force contre ces bagnes militaires qui désho-
norent la civilisation. J'ai connu un temps où
tous les républicains protestaientavecénergie,
comme nous le faisons encore à cette heure
contre ces silos, ces crapaudines et autres tor-

tures d'un autre âge. Puisqu'ils se taisent
aujourd'hui devant ces horreurs, c'est à nous
de protester sans relâche, et de produire dans
l'opinion publique un de ces mouvements qui
s'imposent aux gouvernants et qui finira bien
par arracher au radicalisme maître du pou-
voir ce que promettait le radicalisme dans
l'opposition.

Et en tous cas, en attendant même le résul-
tat, nos protestations et nos colères seront un
soulagement pour les victimes, un apaisement
pour la conscience publique.

Bien cordialement à vous.
A. NAQUET.

Le 2 juillet 1909, à Djenan-el-Dar, sous le
soleil d'Afrique, le soldat disciplinaire Aer-
noultfut contraint de « faire le peloton» pen-
dant trois heures, puis de rouler au pas gym-
nastique des brouettes de sable jusqu'à épuise-
ment de ses forces; lorsqu'il tomba enfin pour
ne plus se relever, on l'enchaîna dans une cel-
lule, on le baillonna pour étouffer ses plaintes
— et Aernoult mourut quelques heures après
d'une mort toute naturelle, comme le constate
avec satisfaction le ministre de la guerre. Si
Aernoult eùt été un cheval, il eût été protégé
parla loi du 2 juillet i85o, la loi Grammont,
relative aux mauvais traitements exercés en-
vers des animaux domestiques, et ses bour-
reaux eûssent été frappés au moins de cinq
francs d'amende. Mais Aernoult, soldat disci-
plinaire, était moins qu'un animal, et les as-
sassins, couverts par le ministre de la guerre,
jouissent de la plus complète impunité.

Un témoin du crime, le soldat disciplinaire
Rousset a voulu le dénoncer, comme Picquart
fitautrefois, aux applaudissements des hommes
civilisés, dans une autre Affaire.

Un conseil de guerre a condamné Rousset à
cinq ans de prison.

Les « dreyfusards» qui luttèrent, autrefois,
pour la vérité et pour la justice, le prolétariat
de Paris, qui sut descendre dans la rue pour
venger le chapeau cabossé du président Lo.ubet,
laisseront-ils passer sans protestation l'assassi-
nat d'Aernoult, l'abominable condamnation
de Rousset ?

,Quand bien même les disciplinaires seraient
des criminels, ils devraient être traités avec
justice et avec humanité. Comment se peut-il
que dans notre armée natiohale, l'armée de la
République française, des hommes puissent
être ainsi privés des garanties de la vie civilisée?
« La loi ne doit établir que des peines stricte-
ment et évidemment nécessaires », dit la Décla-
ration des Droits de l'Homme. Comment les
républicains d'aujourd'hui tolèrent-ifs que des
supplices barbares soient infligés à des hommes
qui, dès lors qu'ils en deviennent victimes ac-
quièrent le droit légitime de se révolter et de se
défendre; car c'est encore la Déclaration des
Droits de l'homme qui le dit: « Tout acte
exercé contre un homme hors des cas et dans
leq formes que la loi détermine, est"arbitraire
et tyrannique, et celui contre lequel on vaU"
drait l'exécuter par la violence et le droit de le

repousser par la force».
Et les maîtres de l'heure présente ne

voient-ils pas que l'iniquité, l'arbitraire, la
cruauté des chefs appelle, nécessite et légitime
l'indiscipline, la révolte, les violences, les re'
présailles des esclaves et des victimes?

Mais alors que vont devenir la discipline,lîl
hiérarchie, la sainte autorité, l'ordre public,
la Société, la Patrie!. Il est donc vrai que
l'organisation de la Société ne repose que sur
l'iniquité!

Qui dit cela? Tout ceux qui ont peur de la
vérité etde la justice, tous ceux qui défendent.
entre autres choses, la justice militaire avec

ses comités de guerre, son code monstrueue,
ses compagnies de discipline.

-A bas
la

justice militaire !
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Si cette institution d'iniquité est une des
bases de la société actuelle capitaliste, tant pis
pour cette société, il faut qu'elle périsse.

Si la justice militaire est une des bases né-
cessaires de la Société capitaliste, c'est pour le
prolétariat l'impérieuse indication de son
devoir; la justice sociale et l'intérêt dela classe
ouvrière ne font qu'un:

A bas les Conseils de guerre! A bas les Com-
pagnies de discipline!

Dr SICARD DE PLAUZOLLES,

Vous m'invitez, camarades, a joindre ma
protestation à celle des écrivains et artistes de
cœur qui s'élèvent pour flétrir cette ignominie
subsistante en plein vingtième siècle: Biribi.

Je ne sais quelle protestation écrite ou ver-
bale pourraitn'être pas dérisoire en face de ce
fait matériel, palpable et atroce: la survivance

soleil, près des fourmillières, les insubor-
donnés, nus, ligotés et enduits de sirop de
sucre.

En Afrique, le silo, le tombeau, la double
boucle, sont encore et toujours les procédés
autorisés aux brutes à deux pieds qui se croient
des hommes parce qu'on leurlivredes humains
à torturer.

Lorsque ces buveurs d'absinthe, au crâne
épais comme celui du gorille, peuvent faire
pleuvoir les coups de matraque ou jouer du
revolver sur un révolté conscient et fier que
l'imbécilité du destin leur livre, quelle joie!
C'est la revanche de la bête sur l'homme!
L'humanité du vingtième siècle aurait vrai-
ment tort de s'enorgueillir. Des chercheurs lui
trouvent les rayons X, le radium et l'aviation,
mais des brutes, investies par les dirigeants du
pouvoir de tuer et de torturer, font encore la
oi: le cerveau où naîtrait peut-être la pensée

POUR LES VAUTOURS

Dessin de SIGNAC.

d'un enfer africain où, parmi la faim, la soif,
la pédérastie, la bastonnade, les poucettes et
la crapaudine, la France démocratique et civi-
lisée jette ses enfants.

Il y a déjà quatorze ans j'ai raconté dans
YIntransigeant, alors ouvert à des campagnes
de so-lidarité humaine, le supplice des discipli-
naires Chédel et Cheymol, attachés à la queue
des chevaux, tout comme la reine Brunehaut
en l'an de grâce 613. -

Qui donc pourrait nier la marche ascendante
et vertigineuse du progrès!

Fût-il le dernier des souteneurs, ce qui.est
presque aussi abject que d'être mouchard, jeter
un homme en plein épanouissement de jeu-
nesse et de vie dans cette géhenne, sous la ma-
traque et le revolver des gardes-chiourmes,est
un crime lâche, bien digne, d'ailleurs, d'une
société dont la principale caractéristique est
l'hypocrisie. C'est sous prétexte de moralisa-
tion qu'on torture et pervertit.

A la Guyane le redressement moral et phy-
sique dçs,jrarrsp'prtés qui, pour être forçats
n'en sont pas moins des hommes, est toujours
confié à des philanthropes disciples de ce sur-
veillant Carnanggio, qui faisait exposer au

d'un Newton est à la merci du gourdin que
manie un primate costumé en chaouch.

Je ne sais pas si les protestations par écrit et
par discours entre quatre murs produiront
quelque chose d'effectif, les gouvernants se
moquant de tous les ordres du jour de réunion
publique lorsqu'ils ne sont pas appuyés par des
faits matériels. Par contre, je crois que si on
faisait appel à toutes les mères qui pIeuTent un
fils mort ou mourant à Biribi — aux mères
bourgeoises comme aux prolétaires — Paris
verrait se dérouler de ses faubourgs, vers le
ministère de la guerre, une manifestation gran-
diose dont il faudrait bien entendre la clameur.

Ch. MALATO.- ———
Edgar Poë seul aurait su décrire Biribi. Un

théâtre étalait, voici quelques hivers, sur les
murs une affiche sanglante qui tâchait d'illus-
trer son Système du professeur Plume et du
docteur Goudron: Un fou ricaneur, accroupi,
plongeait un couteau dans l'orbitre de sa vic-
time renversée. Un ruisseau rouge serpentait.

Voilà l'illustration qu'il faut à Biribi. Ce
fou qui torture et qui rit, c'est le portrait
fidèle du monstre qui a tué Aernoult. C'est le

portrait fidèle de vingt monstres pareils à ce
dernier bourreau et qui auront, après celui-là,
des successeurs encore.

-J'ai souvent essayé de numéroter les causes
psychologiques qui développent en eux ces
frénésies meurtrières; et, à la réflexion, ma
surprise n'est plus que trop de gradés là-bas
en soient possédés, mais plutôt que certains y
échappent.

Quelle cervelle résisterait à ces poisons com-
binés? L'autorité sans contrôle. Le désert.
L'ennui. Le soleil brûlant. L'absinthe. La
maladie vénérienne. La forfanterie. Ces gens
peuvent garder figure humaine. Au-dedans, ils
appartiennent à la plus sauvage démence. Chez
eux, me dit-on, il y a souvent calcul. C'est
pour un petit voyage qu'ils jettent l'homme au
Conseil de guerre, au tourniquet! Mais ce.
calcul même suppose déjà l'implacable dureté
de la démence.

Si donc je ne me trompe pas, c'est unechi-
mie fatale, une inéluctable série de réactions
psychiques qui fabriquent les tourmenteurs
des bagnes africains.

Il en résulte que toute amélioration est vaine
tant que dure ce milieu mortel. Ce creuset
affreux fabriquera des bourreaux tant qu'il ne
sera pas détruit. Réclamons donc la suppres-
sion de tous ces nids à -rimes où la chaleur
d'Afrique et l'orgueil du commandement font
tourner les têtes et muer les hommes en bêtes
farouches.

On ne réforme pas Biribi.
Fermons Biribi.

Marcel SEMBAT.

Les tortures qui semblent avoir amené la
mort d'Aernoult sont une honte —hélas! irré-
parable.

La condamnation de Rousset en est sans
doute une autre pire que la première.

Il ne s'agit plus de supplices infligés à un
innocent: il s'agit d'un homme frappé pour
avoir fait son devoir avec courage.

Ce npuveau crime, lui, peut heureusement
être réparé: il faut qu'il le soit au plus tôt. Si
une enquête à l'abri de toute objection, ne
prouve pas que Rousset est vraiment un cou-
pable, il faut qu'il soit remis en liberté et
reçoive des compensations.

Je crois de mon devoir de joindre ma pro-
testation à toutes celles qui sont émises dans
ce but.

JACQUES HADAMARD,
Professeur au Collège de France.

————— ———.——

Paris, le 14 Mai 1910,
Monsieur,

C'est avec l'indignationla plus vive que j'ai
lu dans l'Humanité les articles relatant la mort
du soldat Aernoult et lacondamnation du sol-
dat Rousset. Si les faits allégués par les défen-
seurs de Rousset sont vrais, il est certain que
tous les hommes de cœur et de sens doivent
travailler en commun à la libération de Rous-
set et au châtiment des bourreaux d'Aernoult.
Il importe donc avant tout que la lumière la
plus complète soit faite sur cette tragique
affaire. Je sais que le Comité Central de la
Ligue des Droits de l'Homme, se substituant
une fois de plus à la justice défaillante de l'Etat,
s'emploie a cette tâche. Mais il faut que le
Ministre de la Guerre fasse, de son côté, une
enquête sévère et impartiale, qu'il en charge
non plus, lescoupables présumés ou leurs
camarades, mais des hommes complètement
étrangers à l'armée d'Afrique et de préférence,
des magistrats civils, et qu'il garantisse aux
témoins la plus absolue impunité. Que si
alors, comme cela est infinimentvraisemblable,
les faits allégués se trouvent être vrais, si vrai-
mentAernoult a été lâchement assassiné et
Rousset condamné uniquement pour avoir
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dénommé ses tortionnaires, il faut que le gou-
vernement sache prendre les mesures néces-
saires et mettre fin à cette longue succession
de hontes et de crimes. Si le gouvernement se
refuse à ce devoir, il faut qu'un mouvement
irrésistibledel'opinion publique l'y contraigne.
Je m'associe d'avance à tout ce que les amis
deRousset tenteront pour obtenir justice.

Veuillez, Monsieur, croire à mes sentiments
très distingués.

VICTOR BASCH

Chargé de Cours'à la Sorbonne,
Vice-Président de la Ligue des Droits de l'Homme.

Je ne parlerais pas de Biribi, je n'y suis pas
allé; mais par les récits de ceux qui ont pu en
sortir, sans être des loques, par les drames
effrayants qui, de temps à autre, viennent
secouer d'horreur et d'indignation ceux qui
pensent que la vie et la dignité humaine doivent
être respectées, nous savons tous que cette
survivance est une honte et un défi à l'hu-
manité.

Je ne suis pas allé à Biribi, mais j'ai été
soldat, et j'ai failli passer au conseil, et je sais,
parconséquent, pour quelles vétilles on peut
être envoyé dans ce lieu de tortures.

Et cependant, si j'ai toujours haï l'autorité,
si j'ai, toujours, par dessus tout, aimé ma
liberté, soucieux de ma dignité d'homme, je
n'ai jamais été un violent. — Peut-être; même,
aujourd'hui, serai-je de moins facile composi-
tion qu'à cette époque.

Ma situation au régiment ne fut pas des pires.
Je ne fus jamais molesté. Les engueulades que
j'y reçu furent toujours collectives, jamais indi-
viduelles. Cependant, un beau soir, sans m'y at-
tendre, je me trouvais avoir refusé d'obéir,ayant
insulté et menacé un gradé — un caporal — qui
me porta bel et bien le motif. Si les menaces ne
furent pas suivies d'effet, c'est que nous étions
séparés par toute la longueur d'un dortoir.

Le capitaine — heureusement pour moi, et
pour celui qui m'avait porté la punition — surlepoint d'avoir sa retraite, n'aimait pas les
histoires, le « sale» motif fut biffé, et m'en
tirai.avec huit jours de salle de police. Mais
mon cas est le cas de centaines de pauvres
diables qui, moins chançards, vont, pour une
poussée de colère, motivée le plus souvent par
la grossièreté d'un gradé, râler, là-bas, sous le
talon des gardes-chiourme.

Je sais que, pour faire un Gouvernement
fort, il faut une armée forte et disciplinée, et
je sais encore que, pour obtenir cette disci-
pline, il faut terroriser les pauvres diables qui,
par peur, déjà, consentent, bien malgré eux, à
endosser cette tunique de Nessus qu'est l'uni-
forme.

Aussi, à l'entrée du XXme siècle, ce problème
se pose-t-il, si, pourétayer le syndicat de poli-
ticiens flibustiers qui nous gouvernent, la vie
des individus, leur dignité d'hommes doivent
continuer d'être à la merci de sadiques du
galon, de maniaques de l'autorité?

Il faut que l'on se rende bien compte qu'il y
a incompatibilité absolue entre ceux qui dé-
fendent l'autorité et ceux qui veulent l'affran-
chissement humain.

Etc'estpourquoi,oubliant les promesses que,
dans une passe de sincérité et d'effervescence,
ceux des dreyfusards qui ont réussi à se caser
dans le fromage gouvernemental ne sont plus
avec nous aujourd'hui, alors qu'autrefois ils
auraient réclamé plus fort que nous.

Il reste, cependant, assez d'honnêtes gens
pour que leur clameur couvre les glapisse-
ments des chacals, et fasse enfin crouler cette
survivance, je ne dirais pas de sauvagerie, ceux
que l'on appelle des sauvages ne connaissant
pas cette tare, mais une survivance de l'abso-
utisme, qu'une République,digne de son nom,
aurait aboli dès la première heure.

J. GRAVE. <

Qu'est-ce exactement que Biribi? Beaucoup
de gens ont à ce sujet des notions vagues ou
erronées.

Sous cette appellation générale, on désigne
communément les bagnes militaires. Mais ces
bagnes comprennent des catégories diverses.

Nous allons les énumérer ici, ne serait-ce
que pour nousefforcerde dissiper la prévention
qui, en cette matière, règne dans l'esprit d'une
grande partie du public pour qui « Biribi» est
exclusivement peuplé par un rebut, une lie
tout à fait indigne du moindre intérêt. Grave
erreur, cause peut-être du peu d'émotion
éveillé au sein de la masse par les successives
campagnes déjà entreprises contre cet enfer.

Il y a donc plusieurs «
Biribi» :

1° Les Bataillons d'Afrique (Bat' d'Af',
Zéphirs, Joyeux) reçoivent, à leur incorpora-
tion, les conscrits qui ont, dans la vie civile,
encouru une condamnation de droit commun,
et que l'on dirige vers ces corps spéciaux par
crainte d'une «

contamination» possible des
éléments qui composent l'armée ordinaire. Il
y a là, on le conçoit, un peu de tout, depuis
l'apache caractérisé jusqu'au simple «mauvais
coucheur» qui, un jour, dans un mouvement
d'humeur fort légitime, aura bousculé un
« ftic» insolent et brutal. C'est aux Bat' d'Af
que le malheureux Aernoult fut incorporé à sa
sortie de la Petite Roquette où il était empri-
sonné pour « fait de grève ».

La tenue des Bat' d'Af' diffère de celle de
l'infanterie de ligne en ce que les épaulettes ont
les franges vertes, le képi les liserés jaunes et
la tunique le collet noir.

Les Bataillons d'Afrique ont leurs sections
de discipline qui est, peut-on dire, le fin fond de
l'enfer. C'est là que furent assassinés autrefois
Chédel, Chazotet et tant d'autres iaconnus.

2° Les ateliers de travaux publics (têtes de
veaux, ainsi surnommés parce qu'on leur rase
la tête) comprennentles soldats condamnés par
les conseils de guerre pour délits militaires,
tels que voies de fait, outrage à un supérieur,
destruction d'effets, etc. Leur uniforme est
noir, avec le képi, noir également, muni de la
grande visière carrée.

Ces hommes sont employés principalement
aux travaux des routes. Certains restent dans
cette catégorie de bagne pendant une durée
illimitée. C'est ainsi que l'amnistie de 1889
renvoya des vieux de soixante et soixante-dix
ans — qui avaient donc passé dans ces galères
une quarantaine d'années — et qui auraient dû
y rester au moins autant pour finir les peines
qui s'étaient accumulées sur leur dos. (1)

3° Les Compagnies de discipline — le vrai
Biribi — comprennent les soldats envoyés là
pour pure indiscipline, soit qu'ils aient encouru
de nombreuses punitions, soient qu'ils aient,
poussés à bout par les persécutions d'un gradé,
fait une réponse trop vive ou esquissé une
menace à l'égard de ce gradé. On y envoie
aussi ceux dont les idées politiques ou syndica-
listes déplaisent à leurs chefs.

Contrairement à ce que croient beaucoup
de gens, les disciplinaires ou « camisards»
n'ont encouru aucune condamnation soit pour
délit de droit commun, soit pour délit mili-
taire. Ce sont simplement de fortes têtes, des
indisciplinés qu'on envoie dans ces bagnes
pour y apprendre, à l'aide d'arguments plus
convaincants, la discipline. C'est un conseil de
corps, composé d'un colonel et de quelques
gradés, qui décide de leur envoi et de la durée
de leur maintien à Biribi. Les séances de ce
conseil ont lieu à huis clos; sa décision est
rendue en l'absence de l'intéressé qui ne con-
nait jamais les considérants de cette sentence,
qui est sans appel. Nous connaissons d'excel-
lents et honnêtes camarades qui furent envoyés
là-bas pour deux ans parce qu'on avait trouvé

(1) Almanach du Père Peinard pour 1896, p. 41.

des brochures syndicalistes ou antimilitaristes
dans leur paquetage.

Les camisards ont la figure rasée, ils por-
tent l'uniforme gris et le képi à grande visière.

40 Signalons encore les Pénitenciers qui
sont une aggravation des régimes précédents.
Aux pénitenciers sont envoyés les condamnés
de droit commun, on y va aussi pour abandon
de poste, refus d'obéissance, désertion, etc.,
délits ou actes commis aux bataillons d'Afri-
que et aux compagnies de discipline.

Les pénitentiaires
1 ortent un uniforme en-

tièrement gris, le képi à grande visière orné
de liserés jaunes.

Aquoi sont employés ces hommes? Aquelle
besogne « d'amendement» les occupe-t-on?
C'est variable. Dès le réveil, à quatre heures
du matin, poussés, harcelés, brutalisés par les
gradés, ils vont, à travers le « bled», soit cas-
ser de la caillasse pour les routes, soit creuser
des trous et transporter de la terre ou du
sable; chercher le bois nécessaire à la cuisson
des aliments, ou de l'eau à l'Oued dans les
tonneaux hissés sur leurs épaules, ou encore
arracher l'alfa, tâche pénible et douloureuse
en raison de la ténacité des racines et des
arêtes vives et coupantes de la plante, et cela
jusqu'au coucher du soleil.

Ils n'ont pas le droit d'être fatigués. Au
moindre geste de lassitude, les punitions,
quand ce ne sont pas les coups, s'abattent sur
eux.

A dix heures et à cinq heures du soir, la
soupe. Quelle est leur ration? D'après le règle-
ment leur nourriture doit être la même que
celle de l'infanterie. Mais les hommes punis
de prison n'ont droit par jour qu'à un pain et
deux soupes, dont une sans viande; les hom-
mes punis de cellule reçoivent chaque jour le
pain et une soupe, un joursurdeux cette soupe
est sans viande. Or, comme les disciplinaires
sont punis environ 250 jours par an, tel est
leur vrai régime.

Quant à la qualité de la nourriture qui leur
est fournie, ceux qui ont goûté la gamelle du
soldat ordinaire doivent imaginer ce qu'elle
doit être pour ces hommes punis traités en
parias.

Ils meurent littéralement d'inanition.

***

Quelle que soit la catégorie à laquelle appar-
tiennent les malheureux expédiés dans ces
bagnes, le régime auquel ils sont astreints est,
selon des degrés divers, plus. sévère que
dans la vie militaire ordinaire.

Cependant, c'est encore aux ateliers de tra-
vaux publics qu'il est le moins barbare. C'est
aux compagnies de discipline, aux sections de
discipline des bataillons d'Afrique et dans les
pénitenciers que la férocité des gradés s'exerce
avec le plus d'intensité, Là, l'homme est privé
de toute communication avec l'extérieur. S'il
lui est permis d'écrire ou de recevoir des let-
tres, toute cette correspondance est lue par ses
chefs. Gare à lui si elle contient des plaintes
ou des révélations sur le régime subi!

Le disciplinaire est perpétuellement con-
signé. L'article 12 du décret qui réglemente
les compagnies de discipline dit que «les dis-
ciplinaires sont considérés comme étant dans
un état permanent de punition».

« Ce qui est le plus affreux, me disait un
ancien disciplinaire, c'est ce sentiment d'isole-
ment, d'abandon absolu, à se voir ainsi, sans
recours ni secours possibles, à la merci entière
de gradés tout-puissants. Vous savez qu'un
chef quelconque peut, s'il lui plaît, pénétrer
dans votre cellule, vous insulter, vous frappr,
vous torturer à sa fantaisie, sans que vos criSi

vos appels soient entendus de qui que ce SOIt,
sauf de disciplinaires qui ne peuvent rien, ou
d'autres gradés qui s'en moquent ou viennent,
gouailleurs et féroces, assister ou même aider
à votre supplice. Ce sentiment vous plonge
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dans un état de dépression et de désespérance
horrible.

« Et cet état d'esprit vous conduit souvent
à la folie, sinon permanente, du moins se tra-
duisant par accès. Alors, tout à coup, dans un
coup de « cafard », c'est une tentative d'éva-
sion que l'on sait infailliblement infructueuse,
car, en quelques heures, on est rattrapé par les
goums munis de chevaux qui ont tôt fait de
vous rejoindre, ou livré par les Arabes qui
touchent pour ce fait une prime de 25 francs.
Ou bien c'est l'injure lancée soudain, froide-
ment, sans raison apparente, au gradé présent.
C'est alors le conseil de guerre et d'autres
années qui viennent s'ajouter aux années de
punition que vous subissez déjà. Le gradé
d'ailleurs n'aurait garde de manquer l'occasion
qui lui est offerte d'aller faire un petit voyage
d'agrément au chef-lieu: Oran, Alger, Cons-
tantine ou Tunis, d'aller, suivant l'expression
consacrée: « acheter une pipe '».

C'est aussi, en attendant, la torture, la mise
en cellule et, suivant la fantaisie du gradé, la
privation de nourriture, la matraque ou le nerf
de bœuf, la crapaudine, avec accompagnement
de menottes, de pedottes, de poucettes, du
bâillon, etc., et tous les raffinements dûs à l'i-
magination du chef.

Car ces supplices existent toujours. En vain
en a-t-on réclamé à maintes reprises la suppres-
sion. En vain des gouvernements successifs
l'ont promise et même prescrite. On continue
à frapper les hommes à coups de nerf de bœuf
et de matraque, à les mettre aux « fers », à la
« crapaudine », au « tombeau ».Déjà, à la suite de protestations, en 1902, le
Ministre de la Guerre adressait aux corps dis-
ciplinaires et pénitenciaires d'Afrique une cir-
culaire où il est dit:

«Les châtimentscorporelsdoivent être rigou-
reusement proscrits au nom de l'humanité. Ils
constituent un traitement dégradant, dont la
tache rejaillit sur l'autorité qui l'a prescrite ».

Au cours de diverses interpellations, des
Ministres de la guerre sont venus affirmer que
ceschâtimentséiaientsupprimés;le iojuin 1906,
en réponse à une lettre de F. de Pressensé à
ce sujet, le Ministre de la guerre, Etienne,
écrivait :

« Le décret du 2 novembre 1902, ayant pres-
crit de remplacer les fers par des appareils de
sûreté destinés à mettre temporairement les
disciplinaires hors d'état de nuire à eux-mêmes
et aux autres, lesfers ont été versés en magasin
et depuis cette époque, n'ont pas été utilisés ».

11 faut croire cependant qu'ils ont été sortis
de nouveau du magasin et remis en usage,
puisque,jen octobre 1906, lors de son enquête
sur les bagnes militaires, Jacques Dhur a pu
prendre des photographies de ces fers, accro-
chés dans le poste du pénitencier de Douéra,
d'hommes mis aux fers et au « tombeau », ou
munis du baillon 11).

Ces instruments de torture ont été maintes
fois décrits. Cependant,dans un numérospécial
comme celui-ci,consacréauxbagnes militaires,
ce serait une lacune de ne pas en donner l'énu-
mération et la description.

Les menottes affectent la forme d'un fer à
cheval. Utie tige, en pas de vis, les divise lon-
gitudinalement. Autour de cette tige jouent
deux ailettes qui, en tournant, font descendre
une sorte de barre de pression. Les deux poi-
gnets sont introduits dans les concavités du fer
àcheval. On fait tourner les ailettes qui, à
chaque tour de leurs rotations, abaissent d'un
cran la barre de pression. Et les chairs se
trouvent comprimées de plus en plus entre les
parties arrondiès de la terrible barre-étau.
Bientôt les os craquent, la peau se fendille, le
sang jaillit. Peu importe!. Les ailettes sont
trouées à leurs extrémités pour permettre l'in-
troduction d'un cadenas, Et lorsque la force

(1) Voir Nos du Journal des 8 et 17 décembre 1906 et
17 janvier 1907.

seule de la main devient insuffisante pour les
faire jouerplus encore, le tortionnaire a recours
à un levier: clou ou poinçon; il augmente
ainsi, il double, il triple, il décuple son effort.
Et c'est le supplice du coin, renouvelé de l'In-
quisition. » (1)

Les pedottes sont les menottes des pieds, qui
broient les chevilles; elles sont accouplées
ou liées parfois par quatre ou six paires à une
longue barre —la barre de justice — où sont
fixés par les pieds quatre ou six torturés et
plus.

Les poucettes sont des instruments avec
bagues qui emprisonnentet écrasentles pouces
rapprochés des deux mains.

Si l'homme crie, sous la douleur, on le fait
taire à l'aide du bâillon. C'est une grosse pierre,
une patate ou tout autre objet qu'on fourre
dans la bouche; puis, par-dessus, en travers
de la bouche, est passé un piquet de tente
attaché par deux cordes derriere la nuque.
Certains gradés ajoutent encore à l'horreur de
ce supplice «en faisant macérer dans une mix-
ture âpre et corrosive, l'ét.offe destinée à enve-
lopper la pièce de bois qu'on fourre dans la
bouche. » (2)

L'homme muni de menottes et de pedottes
est souvent mis à la crapaudine; ses pieds et
ses mains sont ramenés et tordus en arrière et
ligottés ensemble sur le dos. On le laisse ainsi
quelquefois plusieurs jours entiers dans cette
position, exposé tantôt aux rayons brûlants
du soleil, tantôt au froid intense des nuits
d'Afrique.

A moins qu'on ne l'abrite du tombeau. Le
tombeau est u-e tente très basse, disposée en
triangle, mesurant tout au plus 40 centimètres
dehauteur, où le patient est couché à plat
ventre, le menton appuyé sur un caillou. Le
malheureux cuit littéralement dans cette sorte
de four.

Naturellement, dans toutes ces positions,
l'homme, pour manger, doit, comme il peut,
laper dans sa gamelle comme un chien, puis-
qu'il a les mains immobilisées, et si un faux
mouvement lui faitrenversersa maigrepitance,
tant pis pour lui, il jeûne un peu plus. Quel-
quefois le gradé supplée lui-même au faux
mouvement en culbutant la gamelle d'un coup
de pied.

Le silo, à peu,prèstombé en désuétude, mais
non complètement cependant, est un trou en
entonnoir où on descend l'homme puni, et où
on le laisse croupir durant des semaines dans
la vermine et la saleté,

Tel est le régime par lequel on prétend
« poursuivre l'amendement, faire servir l'ex-
piation au relèvement du coupable» et éveiller
chez le disciplinaire ou pénitenciaire « le sen-
timent qui doit dominer tous les autres:
l'espérance, dont la notion doit être soigneu-
sementmaintenue, mêmedans les circonstances
les plus critiques ». (1)

C'est, entre temps, à coups de nerf de bœuf
ou de coups de crosse de revolver, armes dont
les gradés sont toujours munis, qu'on entre-
tient cette espérance.

Je ne puis m'étendre davantage sur ces abo-
minations en citant des faits. Les diverses
campagnes entreprises en maintes occasions
en ont cité suffisamment; je me borne aux gé-
néralités qui sont par elles-mêmes assez élo-
quentes pour justifier toute protestation, toute
action, quelque emportées, quelque violentes
soient-elles, contre ces infernales mons-
truosités.

On a promis maintes fois de les faire cesser.
En 1907, au moment de la campagne si docu-
mentée de Jacques Dhur, le général Picquart,
alors Ministre de la guerre, a même déposé un

(1) Journal du 6 décembre igo6.
(2) Journal du 13 janvier1907.
(1) Instruction ministérielle du 2 novembre 1902.

projet de loi supprimant les compagnies de
discipline. Qu'est-il devenu?

L'assassinat d'Aernoult et la campagne qui
en est résultée a amené une promesseanalogue
du général Brun. Si l'on se repose sur cette
promesse, la même comédie se renouvellera:
suspendue l'agitation, oubliées les promesses.C'est pourqnoi il est nécessaire, cette fois-ci,
de se dire qu'on ne désarmera pas tant que la
réalisation des promesses faites n'aura été en-tièrement et définitivement obtenue.

ANDRÉ GIRARD.

Un exemple de ce qui se passe journellement

Conseil de guerre de Tunis

Audience du mardi 24 Juinigio
Présidence: colonel Revertégat.
Taieb ben Hamida soldat, au 16e escadron du

train, désertion: six mois de prison,
Le conseil inflige ensuite les condamnations ci

après, à neuf soldats des corps d'épreuve de la
Division:

Bertrand, refus d'obéissance: dix-huit mois de
prison.

Brotte et Hugot, refus d'obéissance et abandon
de poste: un an de prison chacun.

Dupuy, rebellion envers la force armée: deux
ans de prison.

Marconnet, destruction d'effets: un an de prison.
Coutant, refus d'obéissance: un an de prison.
Pinte, coups et blessures volontaires: trois ans

de prison et 16 francs d'amende,
1Clerget, destruction d'effets: six mois de prison.

Launay, refus d'obéissance: six mois de prison.
Au ministère public, dans ces différentes affaires:

lieutenants Wolff, Calmet, Cattin et Schnerf.
Défense: Me Paoli.
Prochaine audience: mardi 28 Juin.

DOCUMENTS
La Vie Illustrée, Ch. Vallier, no 120, ier fé-

vrier 1901.
La Vie Illustrée, no 171,24 février 1902.
Un Pénitencier indigène, Ch. Vallier, Revue

Blanche, i5 novembre 1901.
Les Conseils de Guerre et la justice militaire,

Ch. Vallier, Revue Blanche, ier juillet 1902. ?

Bagne Militaire d'Oléron, Dubois-DessauIle,
Revue Blanche, avril igoi.

Biribi, par Darien.
Sous la Casaque, Dubois-Dessâule.
Camisards Peaux de lapins et Cocos, par

Dubois-Dessaule.
,

¡

Articles de J. Dhur, dans Le Journal de dé-

cembre 1906 à janvier 1907.
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Premier Sergent.— Sije gagne, c'est Pitou qui passe au Tourniquet.

Deuxième Sergent. — Moi, je n'ai pas de parti-pris. Le premier est le bon.

Le ,Chœur. — Bath! Nous servirons de témoins. Quelle bordée on va tirer!

COLLECTIONS DE LITHOGRAPHIES

Voici ce qui nous reste: Capitalisme, par Co-
rnin'ache. - Éducation chrétienne, par Roubille.- Provocation, par L.ebasque. — La Débâcle,
dessin de Vallotton, gravé par Berger. — Le dernier
gite du Trimardeur, par Daùmont. — L'Assas-
aillé, par C. L. — Souteneurs sociaux, parbelannoy.

— Les Défricheurs, par Agard.- Le
Calvaire du mineur, par Couturier. — Ceux qui
Rangent le pain noir, par Lebasque. — LesBienheureux,

par Heidbrinck.— La jeune Proie,
Par Lochard.

— Le Missionnaire, par Willaume.frontispice, par Roubille.

Ces lithographies sont vendues 2 fr. l'exemplaire sur
papier de Hollande, franco 2 fr. 15.

Nous avons en dehors de la série: Réduction des
Errants, de Rysselberghe, 1 fr. 40 et 3 fr. 25.

Il nous reste en petit nombre: L'homme mourant,
parC.Pissaro. -Les Sans-Gîte, parC. Pissaro. —Sa Majestéla Famine, par Luce, — On ne mar-
che pas sur l'herbe, par Hermann-Paul. — La
Vérité au Conseil de Guerre, par Luce,
qui sont vendus3 fr., franco, 3 fr. 15. — Aux Petits
des Oiseaux, par Villette, 10 francs.

Une Rue de Paris en Mai 71, par Luce, litho
tirée à 60exemplaires: épreuve ordinaire, 10 fr. et
15 exemplaires sur Japon, à i5 fr.

Miséreux,par Naud-in, menus tirages et même prix
que celle de Luce.

EN[VENTE
Aux Temps Nouveaux 77

Biribi,parDarien,frbnco. 325
Au Port d'Armes, H. Févi. 3 25

La Grande Famille, J. Grave325
Sous-Ofls, Descav.s325
Sous la Casaque, Dubois-Dessaule. 3 25

Camisards, Cocos, Peaux de Lapin, id 3 25

Terre Libre, J. Grave 3 25

Matelots, G. Hugo 3 25

Bas les Cœurs,Darien 3 25
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LEÇON DE MORALE. - Mes petits enfants, attention!. si vous ne voulez pas monter là.haut!




