
Geneviève LEGAY   Résistante, blessée à Nice lors de l’acte XIX 

 

Son nom est devenu le symbole du droit de manifester en France. Geneviève 

Legay, 73 ans, porte parole d’Attac dans les Alpes-Maritimes et figure militante 

locale, a été gravement blessée le 23 mars alors qu’un cordon de police 

chargeait une manifestation des gilets jaunes à Nice. De multiples images 

montrent cette militante, gilet jaune sur le dos et drapeau arc-en-ciel « Paix » 

dans les mains, scander « liberté de manifester » peu avant une charge policière 

au cours de laquelle sa tête a heurté un poteau métallique. Geneviève Legay a 

subi plusieurs fractures du crâne, souffre d’hématomes sous-duraux, et de quatre 

fractures des côtes. 

Une plainte contre X pour « violences volontaires en réunion avec arme par 

personne dépositaire de l’autorité publique sur personne vulnérable » et 

« subornation de témoin » a été déposée le 25 mars par les enfants de 

Geneviève Legay. L’avocat de la famille indique que des policiers seraient venus 

dans la chambre d’hôpital de la victime. « Selon Geneviève, une policière lui a 

demandé à plusieurs reprises de préciser qu’il s’agissait d’un cameraman qui 

l’avait poussée ou qui était à l’origine de sa chute. Elle s’en est émue auprès de 

ses filles : le simple fait d’avoir essayé d’orienter son témoignage consiste en une 

subornation de témoin », souligne son avocat. La plainte déposée par la famille 

Legay vise également le préfet des Alpes-Maritimes, qui fixe la stratégie du 

maintien de l’ordre, pour « complicité de violences volontaires aggravées ». Une 

deuxième plainte visant les « violences volontaires » à l’encontre d’un de ses 

membres a été déposée le 26 mars par l’association Attac France. 

Emmanuel Macron a suscité l’indignation en souhaitant à Geneviève Legay « un 

prompt rétablissement, et peut-être une forme de sagesse ». « Pour avoir la 

quiétude, il faut avoir un comportement responsable », a t-il déclaré, rappelant 

qu’une interdiction administrative de manifester dans une grande partie de Nice 

avait été prise. « Geneviève était dans la rue pour le droit de manifester, dans un 

contexte de mobilisations sociales important », rappelle Annick Coupé, porte-

parole d’Attac France. « Il y a une exigence de justice sociale sur laquelle le 

gouvernement refuse de répondre depuis des mois. L’interdiction administrative 

de manifester est une fuite en avant dans la répression, et jamais la répression 

n’a réglé les questions sociales de fond. Nous sommes fiers d’avoir des militants 

comme Geneviève qui descendent dans la rue pour défendre des droits 

fondamentaux. » 

« Dans trois mois j’aurai 85 ans et ce n’est pas à Emmanuel Macron ou à un 

préfet de dire si je peux sortir un samedi », lance Susan George, présidente 

d’honneur de l’association Attac. « Nous avons tous le droit de manifester et nous 

allons continuer de le faire. » 
 


