
Une machination judiciaire
Si elle avait efsté à l'époque, la
Licra aurait eu son mot à dire sur
l'affaire Jules Durand, zujet d'rure
conférence la semaine passée à la
Maison du Port, à Fécamp : pour
quoi un tel silence sur une a.ffaire

exhaordinaire que l'on compare
souvent à l'afiaire Drel.lirs qui a

eu lieu quelques années aupaxa-
vant ? Quard on évoqueJules Du-
rand au Hal,re, on per»e au boule-
vard qü porte ce nom ou à rure
pièce de Salacrou. Mais pas à l'af-
faire elle même. Très peu de gens
savent de quoi il s'agit.

.john Barzman, historien, .]ear.r
Pierrc Castelain, ethnologte, et
Marc Hedrich, juge d'inskuction,
ont apporte lm édairage sur la con-
darnnation à mofl, injuste d'un in-
nocent, en 1910. Iæ premier, en
replaçant ce drame dans le con-
texte portuairc dc l'époque; le
deuxième, en traitant la grève im-
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judiciaire ,, un ouvrage consacré à l'affaire

ptrlsée parJules l)urand, secrétaire tion sociah, à un mone.nt où b ryndb(t-
dtr slndicat des chalbonniers ; le lisrru commmæ à s'éterulre à k granàt
hoisième, en racontant le périple masse des ouuriers pcu qualiJiés el ac-

judiciaire de I'accusé. « L'affaire quiert uru luissarce énorme. "
Durand se situe au arur de la ques" Face aux nouvelles technologies

qui risquent d'éliminer des em-
plois, les charbonniers du Hawe
créent un ryindicat en juillet 1910.

Une grève est lancée le 18 août.
Pour son employeur, la Compa-
gnie Générale Transadantique,

Jules Durand deüent l'homme à

abattre. En septembre, trois ou-
wier§ gréüstes hrent un contremaî
[e non-gréüste au cours d'une ba-

garre. La machiue infemale est
lalcée.
Arrêté sur de faux témoignages, il
est condamné à la peine capita.le le
25 novembre. Une forte mobiüsa-
tion de parlementaires, de la Ligue
des Droits de l'homme, deJauÈs
ou d'Anatole Frarce, d'un comité
de soutien, n'empêchera pas le
rejet du pourvoi en cassation.
Devenu fou,Jules Durard morura
à l'hôpital psychiatrique de Sotte-
ville lès Rouen sans avoir su qu'il
avait été recônnrr innocent.
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