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Sur les traces des déportés des goulags
RUSSIE • Depuis dix ans, l’artiste fribourgeois André Sugnaux récolte des témoignages de rescapés et des vestiges
des goulags de l’ex-URSS. Un précieux travail de mémoire sur l’enfer vécu par 18 millions d’«ennemis du peuple».
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Le drame des
goulags sovié-
tiques dépasse
le concevable.
De la Révolu-
tion russe, en
1917, à la Glas-

nost des années 1980, 18 millions
d’individus en furent victimes,
dont 4,5 millions n’en revinrent
jamais. Depuis dix ans, l’artiste
André Sugnaux se rend réguliè-
rement dans ces camps-prisons
aujourd’hui à l’abandon, sur les
traces de ces hommes meurtris,
de ces femmes violentées, de ces
milliers d’enfants bafoués1, qui
ont souffert le calvaire des tra-
vaux forcés. «Notre rôle est de
conserver leur histoire», souligne
le Fribourgeois, qui collabore
avec des artistes russes dans cet
important travail de mémoire.
«On ne peut que respecter ces
victimes. Pour moi, ce sont des
saints.» Rencontre dans son ate-
lier de Prez-vers-Siviriez.

Les goulags ont été le lieu de terri-
bles souffrances...
André Sugnaux: Oui, les témoi-
gnages ne manquent pas. Les
souffrances étaient physiques,
mais aussi morales. Pour le Dr

Myron Etlis Markovitch,  méde-
cin-psychiatre et recteur adjoint
de l’Université de Magadan (côte
est), par exemple, qui était un an-
cien ami de l’écrivain dissident
Alexandre Soljenitsyne et du Prix
Nobel de la paix Andreï Sakharov,
la plus grande souffrance a été de
devoir rendre sa carte du parti,
davantage encore que son travail
à la perforatrice au fond de la
mine. Une terrible humiliation
ressentie par de nombreux resca-
pés. Car pour toute famille, c’était
un très grave déshonneur d’avoir
un de ses membres au goulag.
Les proches se gênaient d’en par-
ler. Ils craignaient aussi d’être à
leur tour arrêtés.

Aujourd’hui, les goulags sont-ils
encore un sujet tabou?
Oui, on ne parle pas des goulags
en Russie. Les gens ne veulent
surtout pas apprendre qu’ils ont
eu de la parenté dans les camps.
Mon confrère artiste Léonid Koli-
baba, qui a longtemps enquêté
avec moi sur le terrain, n’a jamais
osé exposer des sculptures trai-
tant du goulag dans son pays. Ce

n’est pas qu’on le lui ait interdit. Il
craint des mesures de rétorsion
pour sa fille et son gendre, tous
deux médecins militaires au
Kamtchatka. Il préfère donc
s’abstenir, même si les risques de
représailles ne sont pas avérés.
De mon côté, comme étranger, je
n’ai rien à craindre. J’ai exposé sur
le goulag au Musée d’Irkoutsk, au
Musée de la ville de Saint-Péters-
bourg et ailleurs. J’ai même été
invité à exposer par le gouver-
neur Nikolaïev de la Kolyma, à
l'extrême est de la Russie, pour les
70 ans de Magadan, qui avait été
un centre de transit majeur pour
les prisonniers envoyés dans les
camps de travail du goulag. 

Les autorités reconnaissent donc
aujourd’hui ce devoir de mémoire?
Elles restent partagées. En fait, à
Moscou, c’est surtout l’Association

pour la défense des droits de
l'homme Memorial qui encourage
ce travail de mémoire, veille à la
conservation des archives et à la
récolte de témoignages. Mais de
nombreux anciens déportés
n’ont toujours pas été réhabilités
ni indemnisés. En particulier
ceux qui avaient été condamnés
à vie.

Vous avez visité de nombreux gou-
lags en friche. Y en a-t-il qui ont
été restaurés pour les visiteurs,
comme les camps nazis?
Oui. A Perm, au pied de l’Oural,
des baraques ont été conservées

comme musée. Et au barrage de
Bratsk, certains bâtiments du
goulag ont aussi été conservés et
sont toujours utilisés. Mais les
goulags que nous visitons ont été
abandonnés. Notre travail est de
récupérer des vestiges des dépor-
tés – des objets du quotidien, des
habits, des ustensiles – et de pho-
tographier les sites, avant qu’ils

ne soient complète-
ment en ruine et re-
couverts de végéta-
tion. Certaines
découvertes nous
permettent aussi de
revoir les données

historiques. Dans le goulag de
Dnieprovskyi, en Kolyma-Est,
qui était destiné à l’extraction de
l’étain, on nous a certifié qu’il n’y
avait eu ni femmes, ni enfants. Or
on y a découvert une balançoire
et des bottes de dame...     

Selon quels critères, les déportés
étaient-ils placés dans les
goulags?
Avec les goulags, il n’y avait rien
de rationnel. Les gens n’étaient
pas placés selon  leurs compé-
tences, mais affectés volontaire-
ment à des tâches qui ne leur
convenaient pas, pour les punir.
Ainsi, le DrMyron a été envoyé au
fond des mines, au Kasakhstan,
alors que le responsable du dis-
pensaire médical du même
camp était un maçon. Tout dé-
pendait en fait de leur condam-
nation, en référence à l’article 58
concernant les «ennemis du peu-
ple». Les déportés étaient sou-
vent déplacés en fonction des be-
soins de main-d’œuvre. Ainsi,
lors d’importantes commandes
de charbon ou d’étain de l’étran-
ger, des milliers de personnes
pouvaient être déplacées en

quelques jours à travers le pays.
Qu’importe s’il s’agisse de méde-
cins ou de professeurs, seuls les
bras comptaient.

A quoi ressemblaient les goulags?
C’était de véritables villes, for-
mées de plusieurs zones, plus ou
moins dures. Ainsi, le goulag de
Vorkouta, au nord du cercle po-
laire, comptait 142000 per-
sonnes en 1952, l’année précé-
dant la mort de Staline. Ce bas-
sin minier comprenait plusieurs
fosses. Les quartiers de baraque-
ments étaient entourés de barbe-
lées et surveillés par des gardes.
Les chefs de camps – voire de
«clans» – étaient souvent des offi-
ciers de l’armée tombés en dis-
grâce ou d’anciens droits com-
muns, les pires crapules. Les ba-
raques étaient bâties par les pre-
miers arrivants, avec des bri-
gades de forêt, de terrassement
et de construction. La fameuse
«trace» en Kolyma, cette route de
2000km à l'extrême est de la Rus-
sie, a aussi été construite et en-
tretenue pas les déportés, sur-
veillés par des estafettes armées.
Un pas à gauche, un pas à droite,
et elles tiraient!

Qu’ont fait les déportés après la
mort de Staline?
Leur grande liberté a été de se re-
trouver sans estafettes de surveil-
lance. Munis d’un passeport in-
terne, ils ont pu circuler librement
dans le pays, mais il leur était tout
de même interdit de retourner à
moins de 100km des douze plus
grandes villes de l’Union sovié-
tique, tant que leur peine n’était
pas achevée. Sinon ils risquaient
d’être condamnés cette fois
comme droits communs. En fait,
n’ayant aucuns moyens finan-
ciers, ils ne pouvaient partir. Ils
continuaient alors souvent à tra-
vailler pour l’entretien des gou-
lags. Après la mort de Staline, en
1953, les goulags ont d’ailleurs
longtemps continué de fonction-
ner, mais sous d’autres appella-
tions. Mikhaïl Gorbatchev a plus
tard fait passer l’interdiction de
circuler de 12 à 7 villes. Au-
jourd’hui, toute le nord de la Sibé-
rie reste à vocation d’internement
pour les droits communs. I

1 Voir le documentaire «Les enfants du
goulag», le 11 décembre sur TSR 2.
Infos sur l’artiste et son travail sur les
goulags: www.sugnaux-andre.ch
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PLANÈTE
À VENDRE
Depuis les crises
financière et ali-
mentaire qui ont
secoué le monde
en 2008, des mil-
lions d’hectares de
terres ont changé
de mains. Des
investisseurs des
pays riches ou
émergents se sont
approprié les
terres cultivables
des pays sous-
développés. Notre
enquête.

Devoir de mémoire artistique
L’intérêt de l’artiste André Su-
gnaux pour la Russie remonte à
ses études à l’Ecole nationale su-
périeure des beaux-arts, à Paris.
Ses professeurs lui avaient com-
mandé une étude comparative
entre l’avant-gardisme russe et
européen. Puis, en 1988, l’artiste
est invité à suivre un cours «clan-
destin» de peinture d’icônes, à
Novgorod. «J’ai été touché par
cette force créatrice, cette qualité
de travail, ce caractère russe qui
animait tous les arts», se souvient
le Fribourgeois.

Ce qui l’intrigue surtout, c’est
que les artistes puissent créer
malgré les restrictions du régime.
Et malgré la dureté du quotidien:
«Pendant le blocus allemand de
Leningrad (1941-1944), par
exemple, les artistes ont dû brû-
ler leur mobilier et leurs parquets
pour pouvoir dégeler leurs tubes
de peinture. En 1988, ces dégâts
n’avaient toujours pas été répa-

rés!» Dans un atelier de Lenin-
grad, André Sugnaux découvre
d'étonnants croquis d’artistes dé-
portés au goulag: «C’était leur
échappatoire. Il leur fallait créer
pour survivre», lui explique-t-on.

Après la chute du commu-
nisme, alors qu’il est appelé à
Saint-Pétersbourg (Leningrad)
pour enseigner l’histoire de la

peinture moderne, il commence à
s’intéresser à ces créateurs de
l’ombre et à leurs conditions de
vie. Dès lors, avec le soutien de
l’Union des artistes russes, à la-
quelle il adhère en 2003, et avec la
complicité du professeur et sculp-
teur Léonid Kolibaba, il multiplie
les visites de camps désaffectés,
récolte des témoignages de survi-
vants, récupère des vestiges. Il s’en
inspire dans son propre art, créant
des œuvres de mémoire qu’il ex-
pose en Russie et en Europe.

L’un de ces artistes du goulag,
condamné à 25 ans, est devenu
son ami. «Au camp, Evguenï Ukla-
nev n’hésitait pas à voler de l’encre
pour dessiner. C’était sa façon de
ne pas devenir fou, comme l’ex-
professeur d’université Evguenia
Guinzbourg, qui apprenait ses
poèmes par cœur», souligne le
Fribourgeois. Ses croquis ont été
sauvés dans la doublure d’un livre.
«Il me l’a offert!» PFY

SEMAINE PROCHAINE

«Un pas à gauche,
un pas à droite, et
l’estafette tirait!»

«Notre rôle est de conserver l’histoire», souligne l’artiste André Sugnaux. On le voit ici à l’entrée d’une mine du camp-goulag de Dnieprovskyi,
en Kolyma-Est, en 2009. A gauche, le camp spécial désaffecté d’Oms-Tchag en Kolyma-Ouest, et des vestiges retrouvés dans les ruines. DR/PFY

ENFANCE BAFOUÉE

Une fresque pour dire l’indicible
Des milliers d’enfants vivaient dans les goulags. Déportés ou nés
sur place, ils mouraient souvent en bas âge ou étaient placés à 4
ans dans d’austères orphelinats, connus pour leur maltraitance. Sur
une fresque de 43m de long, préparée pour le Musée national des
répressions et des prisons pour femmes des goulags du Karlag
d’Alzhir (Kazakhstan), André Sugnaux restitue les témoignages de
plusieurs mères. Lorsque leur enfant mourait en hiver, faute de pou-
voir l’enterrer, elles devaient le placer dans un tonneau ouvert (voir
le détail). Chaque jour, elles étaient forcées d’en faire le tour... PFY

Croquis réalisé par un déporté
d’un camp-goulag. MEMORIAL/DR


