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L'enfer du bagne
Jean-Marc Delpech
Enseignant, écrivain, éditeur, le Déodatien d'adoption Jean-Marc Delpech
a fait de l'anarchisme un thème de recherche et d'écriture favori. Avec
souvent pour horizons le bagne.
Depuis 20 ans, Jean-Marc Delpech enseigne l'histoire et la géographie dans les
Vosges. A Fraize d'abord, au collège Joseph Julien Souhait, à Saint-Dié- desVosges, aujourd'hui. Nous avons opté pour la Lorraine, car cela semblait
moins dangereux que la Normandie - des émeutes urbaines ébranlant alors la
banlieue de Caen, lance dans un sourire ce natif du Sud-Ouest, en évoquant sa
première demande d'affectation à l'Education Nationale. En arrivant à Fraize, ma première pensée a été
d’aller acheter du sucre, poursuit celui qui manie volontiers l'humour et la dérision. De quoi sans doute puiser
le recul nécessaire quand, comme lui, on s'intéresse depuis toujours à l'anarchisme, à ses luttes, aux ripostes
des Etats contre des partisans de théories et de pratiques antiautoritaires d'égalité sociale. Le 19e siècle - qui
voit se développer ce courant de philosophie politique - a été l’âge des possibles, l’horreur comme le
magnifique, de l’extrême-droite à l’anarchisme. C’est là où se forgent les idées politiques que l’on vit
aujourd’hui, là où la notion de masse prend forme, précise Jean- Marc Delpech pour qui l’intérêt historique
de cette idée est évident. Tout en s'engageant, en rejoignant, en tant qu'anarcho-syndicaliste, la CNT
(Confédération Nationale du Travail), il en fait alors un sujet d'études privilégié, au point d'obtenir en 2006
une thèse de doctorat à l'Université de Nancy 2 sur Parcours et réseaux d’un anarchiste, Alexandre Marius
Jacob, 1879-1954. Un travail de référence qui va donner lieu à une biographie grand public paru aux Editions
Nada en juin 2014 Alexandre Marius Jacob. L'honnête cambrioleur. Pour en finir avec Arsène Lupin, le voleur
aventurier. Faits divers, univers carcéral, politique, misère sociale, arrogance de la bourgeoisie... nombreux
y sont les thèmes de société abordés qui sont toujours d’actualité. Une certitude : l’honorable entrepreneur
de démolition sociale va payer cher ses atteintes à la propriété. Pour Jean-Marc Delpech, qui, lors de ses
recherches rencontrera Josette, la compagne du voleur et anarchiste, le rêve de tout historien de pouvoir
entendre le vivant s'accomplit. Une satisfaction qui en appelle d'autres. Cette fois le bagne dit encore plus son
nom. Grâce au précieux manuscrit du docteur Collin médecin au
bagne (en Guyane et Nouvelle-Calédonie) qui, confié par son
petit-fils Philippe, donne naissance en avril dernier chez
Libertalia à "Des hommes et des bagnes". Jean-Marc Delpech
met son savoir-faire d’historien au service de l'œuvre, en signant
la préface. Du bon épuisement, dit-il en évoquant ces deux
années de travail, heureux de voir le projet abouti. Jouissif
même. Car l'ouvrage, trop ignoré des médias, fait référence.
Jamais il n’y avait eu de témoignage aussi global sur le bagne,
qui finira par se traduire par une condamnation à charge de ce
système carcéral, photos à l’appui. L'écrivain poursuit en tout
cas l'ouvrage débuté en 2004 avec "la Bébête des Vosges"
(L'insomniaque) en créant les Editions de La Pigne : Après "Les
Megoustastoux", "Félice et Manette », « Bocalblues », il y a
notamment réédité "18 ans de bagne'' de Jacob Law, l'anarchiste
juif, d'origine russe, condamné en 1907 à quinze ans de travaux
forcés pour avoir tiré sur les soldats encadrant les manifestants
parisiens du 1er mai. Un nouveau témoignage de souffrance sur
la question du bagne. Aujourd'hui Jean-Marc Delpech travaille
sur une anthologie des déclarations anarchistes devant les
tribunaux, de Ravachol à Alexandre I Jacob, confirmant la
dimension politique de tels actes.

