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Champigny : le soutien du maire après la
cyberattaque de la présidente du musée
de la Résistance
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L’affaire a choqué tout autant les amis et
dirigeants du musée de la Résistance nationale
que les élus de Champigny. Après la
cyberattaque dont a été victime le 15 février
dernier Lucienne Nayet, présidente du réseau
des musées de la Résistance nationale, le maire
de Champigny a publié un communiqué en
soutien à celle qui est aussi ancienne élue.
Lucienne Nayet a déposé plainte suite aux
violentes attaques antisémites et montages
photos l’insultant, réalisés par un site Internet
faisant l’apologie des camps d’extermination.
Un site hébergé sur un serveur situé à
l’étranger.

L’actuel musée de la résistance nationale de Champigny. DR
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« L’Etat français doit intervenir au niveau
national et international, afin que toutes les
recherches soient entreprises, et que les
coupables soient sévèrement punis, insiste
Dominique Adenot (PCF). […] Je connais
Lucienne, son passé marqué par la traque
antijuive, par les crimes de la déportation et de
la Shoah, par la Résistance. Je sais que rien ne
l’arrêtera dans sa mission pour transmettre
son amour de la vie et de la liberté, ses valeurs
de paix, de fraternité et d’humanisme. »

Christian Favier (PCF), conseiller
départemental de Champigny et président du
Val-de-Marne, se dit « particulièrement
choqué » par l’attaque subie par Lucienne
Nayet. Il a saisi Nicole Belloubet, ministre de la
Justice, pour « lui demander de porter une
attention toute particulière à la résolution de
cette affaire ».
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