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Les rendez-vous de

au
 MALTAIS ROUGE

jeudi  13 octobre 2016
JULES DURAND : UNE AFFAIRE DREYFUS AU HAVRE
(1910-1918)
UN LIVRE DE ROGER COLOMBIER, PRÉFACÉ PAR GILLES MANCERON

18 h 30 : ACCUEIL, RENCONTRE AVEC    
ROGER COLOMBIER ET GILLE MANCERON

19 h 30-22 h : QUESTIONS-DÉBATS
L’affaire Jules Durand est largement ignorée aujourd’hui. Elle a pourtant grandement secoué la France ouvrière à l’orée du 20e siècle. 
Charbonnier sur le port du Havre de son état, Jules Durand était un homme intègre et dévoué à sa famille. Il aurait pu vivre tranquillement, 
s’il n’avait pas été un militant syndicaliste convaincu et passionnément épris de justice sociale. Injustement accusé d’un meurtre 
survenu au cours d’une grève, au mépris de témoignages et de preuves qui l’innocentent, il fait l’objet d’un procès inique. Juges, 
notables et patronat se déchaînent pour faire de lui l’incarnation du syndicaliste criminel. Quand il est condamné à mort, le 25 novembre 
1910, l’indignation est à son comble dans la classe ouvrière havraise. La CGT, ainsi que la Ligue des droits de l’homme – qui vient d’être 
fondée à l’occasion de l’affaire Dreyfus – mènent alors une campagne acharnée pour la révision de son procès et sa libération. Jaurès 
et L’Humanité embrassent sa cause.
Le cas Jules Durand devient une affaire politique : l’affaire Jules Durand ! Il est reconnu innocent en 1918 par la Cour de Cassation – c’est 
le seul cas pour un condamné à mort au cours du 20e siècle –, mais il est trop tard : Jules Durand, rendu fou par l’injustice et les mauvais 
traitements, n’est sorti de prison que pour entrer à l’asile d’aliénés et y mourir quelques années plus tard. C’est cette affaire que retrace 
le livre. Il nous raconte le calvaire de cet homme et nous fait découvrir en même temps la condition ouvrière au Havre, la vie difficile, 
l’injustice sociale, les luttes syndicales, et enfin, l’immense solidarité qui s’est nouée autour de Jules Durand pour que justice soit faite.

Roger Colombier est l’un des animateurs de l’Institut CGT d’histoire sociale.

Gilles Manceron est historien et responsable de la commission « Mémoire » de la Ligue des droits de l’Homme.

Entretien avec Roger colombier: www.youtube.com/watch?v=GD43MDv6lvg
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En partenariat avec les Amis de Tribune socialiste, les éditions Syllepse ouvrent plus 

large leurs fenêtres. Elles vous invitent à découvrir et débattre d’ouvrages « agis-

sants » qui développent la réflexion, cultivent un patrimoine, proposent des issues, 

mais surtout qui se projettent dans l’avenir et deviennent des leviers de la transfor-

mation sociale. Au Maltais rouge, ce rendez-vous mensuel se veut à un carrefour 

permanent de lieux de rencontres au centre de Paris, un archipel des contestations.
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