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Marc Hédrich revient sur une erreur judiciaire aujourd’hui mystérieusement oubliée : l’affaire
Durand, appelée en son temps « l’affaire Dreyfus de la classe ouvrière ». Comment cette affaire, qui
mobilisa l’opinion publique et les intellectuels de l’époque, a pu être frappée du sceau du silence ?
Récit d’un crime judiciaire sur fond de justice de classe.

Le livre
Le Havre, 1910. Jules Durand, docker charbonnier, est injustement accusé du meurtre d’un
contremaître. Son véritable tort en cette période de grève générale : être syndicaliste et oser se révolter
contre les indignes conditions de travail imposées par la Compagnie transatlantique. S’ensuit une
parodie de procès, une condamnation à mort… Face à l’indignation et la mobilisation populaire, la
cour de cassation reprend le dossier et innocente Durand. Trop tard cependant : Jules Durand,
syndicaliste autodidacte, pourfendeur de l’alcoolisme ouvrier, père de famille aimant, finira sa vie à
l’asile.
Pour la première fois, un livre revient sur cette affaire, retentissante en son temps et désormais oubliée.
Avec son regard de praticien, Marc Hédrich étudie avec rigueur et précision les coulisses de cette
tragédie judiciaire : le contexte historique, les acteurs du drame (dont un certain René Coty, alors
jeune avocat), les suites du jugement. Voici donc le procès d’un crime judiciaire oublié.

L’auteur
Marc Hédrich est magistrat, président de cour d’assises. Il a longtemps exercé au Havre, d’abord
comme inspecteur du travail puis en qualité de juge d’instruction. Il est co-fondateur de l’association
« Les Amis de Jules Durand » et créateur des « ateliers citoyens du droit ». L’Affaire Durand est son
premier ouvrage.
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