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Le Havre : il y a 100 ans était cassé l'arrêt de la cour
d'assises condamnant à mort le syndicaliste Durand
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Jules Durand (1880-1926). Derrière le
nom d'un boulevard industriel du Havre,
d'une école du quartier des Neiges, se
cache la victime d'une machination et
d'une terrible erreur de la justice. Ce
syndicaliste havrais, « Dreyfus des pauvres
», comme on le qualifie parfois, reste un
oublié de l'histoire judiciaire et sociale. Et
lorsque tel n'est pas le cas, l'ombre du
doute peut encore planer sur sa mémoire.
S'il a été définitivement innocenté en
1918, grâce au vote d'une loi de
circonstance, c'est le 9 août 1912, il y a
cent ans jour pour jour, que la cour de
cassation avait cassé l'arrêt de la Cour
d'assises de Rouen le condamnant à la
guillotine.

La misère des charbonniers
Il devait être rejugé. Mais, suite au verdict, à son incarcération, où chaînes aux pieds et cagoule noire
l'entravaient à chaque sortie de cellule, en plus d'une camisole portée en permanence, il avait sombré dans la
folie, et ne pouvait faire face à un jury.
Quelques mois plus tôt, à l'été 1910, il est pourtant à la tête du syndicat des charbonniers, sur le port. Chez
les ouvriers qui alimentent les navires, où l'alcool et la misère font des ravages, et dont beaucoup dorment
sur les quais, la colère monte face à la vie chère et pour préserver les emplois. D'autant qu'un nouvel appareil
de levage peut remplacer des dizaines d'ouvriers.

« Un parti pris contre le syndicalisme », écrit-il
Dans un grand mouvement de grève, on réclame des compensations salariales, sociales. Mais le 9 septembre,
un contremaître de la Compagnie générale transatlantique, qui continue de travailler, Louis Dongé, est
victime d'une rixe sur fond d'alcool avec des grévistes. Il meurt. Dès le 11, Durand, le « buveur d'eau »,
entreprenant secrétaire du syndicat, est inculpé avec six autres hommes. Il aurait appelé au meurtre, pire,
l'aurait fait voter lors d'une réunion.
Défendu par le jeune René Coty, il est condamné à mort pour « complicité d'assassinat » le 25 novembre,
moins de trois mois après son arrestation. La prison est demandée pour trois des six autres inculpés. « Ce
n'est pas de la justice, c'est un parti pris contre la cause syndicaliste », écrit alors Durand à ses parents.

Faux témoignages
La contestation s'organise au-delà des frontières. En décembre, la peine est commuée, solution bâtarde, en
sept ans de réclusion. Toujours coupable… On sait, plus tard, après un nouveau pourvoi en révision, que des
faux témoignages ont été livrés à la cour, à la demande de cadres de la compagnie. Que des témoins à
décharge n'ont pas été entendus. Des syndicats, la Ligue des droits de l'homme, des intellectuels comme
Jaurès et le député radical-socialiste Paul Meunier gagnent un combat. Trop tard. Durand ne goûte pas au
bonheur de sa réhabilitation. Libéré en 1911, il avait vite rejoint l'hôpital psychiatrique au Havre, avant d'être
interné à Rouen, puis à Saint-Anne. Méconnaissable, il meurt à l'asile en 1926. Il n'aura jamais retrouvé la
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interné à Rouen, puis à Saint-Anne. Méconnaissable, il meurt à l'asile en 1926. Il n'aura jamais retrouvé la
raison, sa liberté et son honneur. Mais il devient un « martyr » du syndicalisme.
Arnaud ROUXEL
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