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L’Affaire Jules Durand 
de Marc Hédrich

BRÈVE DE LECTURE

C ’est grâce à une poignée de pas-
sionnés que la tragique histoire 
de Jules Durand est aujourd’hui 
redécouverte. 

Marc Hédrich, magistrat, président de 
cours d’assise, par ailleurs connu pour son 
engagement au Syndicat de la magistra-
ture, nous livre un récit passionnant qui 
nous éclaire sur la justice de classe qui a 
frappé cet homme éclairé, leader syndi-
cal des dockers charbonniers du Havre 
et adversaire acharné de l’alcoolisme des 
masses ouvrières, qui permettait au patro-
nat de maintenir ces hommes dans l’obs-
curantisme et la soumission.
Jules Durand devient dangereux pour la 
toute puissante Compagnie générale 
Transatlantique car il réveille ces hommes, 
les plus bas dans l’échelle sociale de la 
zone portuaire, leur redonne leur dignité 
et leur transmet le goût de la lutte pour la 
reconnaissance de leurs droits.
Cela deviendra insupportable pour la 
Compagnie, qui va fomenter une machi-
nation visant à faire condamner Jules 
Durand pour complicité d’assassinat.
L’institution judiciaire se fera complice 
de ce mensonge et Jules Durand sera 
condamné à mort, après la piètre presta-
tion de son jeune avocat, un certain René 
Coty, et malgré les témoignages démen-
tant cette accusation…
Le monde entier des dockers réagira à cette 
condamnation et des grèves surgiront dans 
différents ports du monde, et cela au début 
du XXe siècle, bien avant l’ère des réseaux 
sociaux et du téléphone portable !

Le récit très documenté de Marc Hédrich, 
nous emmène dans les incroyables péri-
péties de cette affaire, que certains ont 
qualifiés d’affaire Dreyfus du monde 
ouvrier.
L’histoire de Jules Durand est certes le 
reflet d’une époque, mais cet ouvrage de 
qualité fait réfléchir sur des questions fon-
damentales telles que la justice de classe, 
le droit de gréve, la peine de mort et les 
rapports de l’histoire avec les combats 
ouvriers. 
Il interroge également sur les manœuvres 
élaborées au long du XXe siècle pour que 
cette affaire tombe dans l’oubli : dossiers 
judiciaires et psychiatriques étrangement 
disparus etc… 
Jules Durand, s’il n’a finalement pas été 
exécuté, a été détruit par cette « erreur » 
judiciaire, et l’auteur nous fait partager 
l’incompréhension de ce grand homme 
face à l’acharnement à son encontre de la 
justice de son pays.
L’on ne peut qu’être ému de voir cet 
ouvrier, syndicaliste respecté et admiré, 
continuer à faire confiance à une institu-
tion qu’il respecte et dont il refuse d’ad-
mettre la perversité.
Un groupe de passionnés de la ville du 
Havre a réveillé sa mémoire, et a œuvré 
avec succès pour sa réhabilitation. 
Une cérémonie à la Cour de cassation 
le 18 juin 2018 pour le centenaire de sa 
réhabilitation, où se sont retrouvés les 
acteurs du monde judiciaire et les syndi-
calistes dockers du Havre a pu être organi-
sée et a contribué à briser l’amnésie.
Un square à Paris, inauguré par Christiane 
Taubira, porte son nom.
Cet ouvrage, le plus approfondi sur cet 
homme d’exception, permet de plonger 
dans l’ambiance d’une époque où la plus 
grande misère régnait dans les docks du 
Havre et d’ailleurs, au profit des grandes 
entreprises.
À lire et à offrir !  

par Nathalie Rivière, 
SAF Caen
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