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(…) J'ai failli mourir plusieurs fois ; cependant me voilà libéré de
cet enfer. Mais, comme je l'ai dit déjà, l'Administration n'a pas
seulement pour but de faire souffrir le condamné, mais aussi de le
faire disparaître. (…)
Publié en 1926 aux éditions de L’Insurgé, réédité en 2005 chez
Égrégores, les Dix-huit ans de bagne de Jacob Law sont
désormais introuvables.
La PIGNE reprend le flambeau et le livre de l’anarchiste juif russe,
condamné en 1907 à 15 ans de travaux forcés pour avoir tiré sur la soldatesque chargeant les manifestants
parisiens le 1er mai de cette année, pourra enfin revivre au mois de septembre prochain.
Le bagne n’existe plus depuis fort longtemps. Plus de 70000 personnes ont été envoyés de 1852 à 1938 dans
la colonie pénitentiaire de Guyane, avec pour seules perspectives l’expiation … et une espérance de vie qui
ne dépassait pas cinq ans !
Dix-huit ans de bagne, c’est dix-huit ans d’enfer, c’est dix-huit ans de souffrance et de mort. C’est le cri de
révolte et de lutte contre un système éliminatoire par un écorché vif que commente brillamment en préface
l’historienne Claire Auzias. Les souvenirs de voyages du docteur Léon Collin (1880–1970) viennent
confirmer en postface le récit poignant et édifiant que nous livre le bagnard matriculé 37051.
C’est un document, fort et vrai, sur une histoire sombre, sur une de ces pages oubliées du passé carcéral et
colonial de l’Hexagone que d’aucuns auraient aimé voir positif.

Il vous est proposé en souscription jusqu’au mois de septembre 2013 pour la
somme de 8€00 au lieu de 9€00 (ou pour 7€00 l’unité à partir de cinq livres
commandés) et nous vous offrons les frais de port !
Votre chèque à l’ordre de LA PIGNE ne sera encaissé qu’avec l’envoi de l’ouvrage de Jacob Law.
Merci d’avance de votre intérêt et de votre soutien.
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