Pétition à adresser au Conseil municipal de la Ville du Havre à
propos de la rue Jules Masurier
Monsieur le Maire, Messieurs et Mesdames les conseillers municipaux,
La traite des esclaves s'est pratiquée très tardivement à partir du port du Havre, bien après son
abolition en 1818, dans des conditions d'autant plus déplorables qu'elle était désormais clandestine.
L'affaire Jules Masurier est emblématique de ce commerce odieux. En 1860, un navire lui
appartenant vend à Cuba 607 africains sur les 850 embarqués -les autres ayant été jetés à la mer-, et
brûle ensuite son navire, en vue d'une escroquerie à l'assurance.
L'affaire fut découverte et Jules Masurier et ses complices passèrent en Cour d'Assise, mais les
juges firent preuve de la plus grande mansuétude en acquittant tous les inculpés. Et Jules Masurier
devint maire du Havre quelques années plus tard.
La presse havraise du 4 octobre 2009 avait déjà évoqué cette affaire par un article intitulé : « Le
Havre rattrapé par son passé meurtrier. Rues de la honte. »
En 2015, cette ignominie doit cesser partout dans le monde (par exemple au Congo, où l'esclavage
existe encore, sous d'autres formes), et personne ne doit ignorer. Portons-le à la connaissance de
tout les citoyens :
- Soit en débaptisant la rue Jules Masurier, situé dans le carré classé Patrimoine de
l'UNESCO, et en lui attribuant le nom de Nelson Mandela, combattant pour la liberté et
l'égalité reconnu de tous ;
- Soit en apposant dans cette rue une plaque mentionnant l'implication de Jules Masurier
dans cet odieux trafic et rendant hommage aux 90.000 personnes victimes de cette traite
par l'intermédiaire de négociants havrais.
Nous vous demandons de faire figurer cette question à l'ordre du jour du prochain conseil
municipal, et de prendre position.
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