
Communiqué 

 

Sauvage agression d'un membre de Roya citoyenne 
 

 

En pleine nuit, de samedi à dimanche 14 avril, un membre actif de Roya citoyenne qui 

héberge et accompagne en toute légalité des demandeurs d'asile dans leurs démarches 

administratives, s'est sauvagement fait agresser à son domicile à Contes par une quinzaine de 

jeunes, certains munis d'armes blanches. Ils ont entièrement détruit son véhicule, brisé toutes 

les vitres de son appartement, saccagé par des objets lancés depuis l’extérieur. Notre ami a dû 

être hospitalisé en urgence avec perte de connaissance, traumatisme crânien et de nombreuses 

contusions avec points de suture causés par les projectiles. Les demandeurs d’asile qu'il 

accueillait et lui-même sont gravement traumatisés psychologiquement, et ce d’autant plus 

que cet acte prolongeait une première agression subie à son domicile il y a quelques 

semaines… 

 

Avec rage, amertume, et une profonde inquiétude pour l’avenir, nous dénonçons les 

cyniques stratégies de politiciens telles, par exemple, les récentes déclarations du ministre de 

l'intérieur qui s'autorise à reprendre des allégations de politiciens de l'extrême droite italienne 

associant des ONG aux passeurs... Elles visent ces mêmes voix dans notre pays et, en 

banalisant ces idées nauséabondes et dangereuses de funeste mémoire, alimentent la haine de 

l’Autre, et légitiment les pires actes comme à Contes.  

Nous attendons du Procureur le même acharnement à trouver et poursuivre ces 

agresseurs barbares que celui qu’il met dans la poursuite des citoyens engagés dans la 

solidarité envers les personnes migrantes dans les Alpes-Maritimes ! 

 

 

Le 17/4/2019, 

 

Roya citoyenne, LDH 06, LDH comité régional Paca, MRAP 06, Habitat et Citoyenneté 

 

 

 

Signataires en soutien : 

Somico06 (SOlidarité MIgrants COllectif 06) :  

AID - Artisans du monde 06 – ATTAC 06 – Citoyens solidaires 06 – Collectif citoyen Bevera 

- Diem 25 Nice - FCPE – FSU 06 – Mouvement de la Paix –Planning familial 06 – RESF 06 

– Solidaires 06 - Syndicat des Avocats de France (SAF) – Vallées solidaires 06 

  

Ainsi que :  

Alternatives et Autogestion 06 - Association pour la Démocratie à Nice – CIMADE 06 -

Ensemble ! 06 - France Insoumise 06 – Les Ami.e.s de la Roya - NPA 06 - Parti Communiste 

des Alpes-Maritimes – Parti de Gauche 06 – Tous citoyens ! - UD CGT 06 

 

 

 


