
"Christian Estrosi veut en découdre avec moi, et 
visiblement jusqu'au bout" par David Nakache 

Président de l’association "Tous citoyens!" et candidat aux municipales à Nice en 
2020, c'est une persécution judiciaire sans fin que vit David Nakache de la part du 
maire de Nice, pour avoir dénoncé la corruption au sein de la ville, et la politique 
xénophobe menée par ce dernier. Pour QG, il revient sur les épisodes ubuesques de
cette affaire, qui l'oppose à Christian Estrosi, soutien actif du président Macron 
contre son propre camp

Quand s’opposer à un candidat en lice pour une réelection conduit à une histoire judiciaire
sans fin. C’est ce que vit David Nakache. Président de l’association "Tous citoyens !" et 
candidat aux municipales à Nice en 2020 dans la liste VIVA, il est depuis deux ans la cible
de deux procédures judiciaires – diffamation, injure publique – lancées à son encontre par 
Christian Estrosi, maire de Nice. Dans cet entretien accordé à QG, il souligne 
l’acharnement judiciaire d’Estrosi, aux frais du contribuable niçois et le fait qu’en cas de 
victoire de ce dernier à la Cour de cassation, ce sera une porte ouverte pour faire taire 
toute opposition, à Nice comme ailleurs. Interview par Jonathan Baudoin 



David Nakache, président de l’association Tous citoyens ! et 
candidat aux municipales à Nice en 2020

QG : Pourriez-vous rappeler l’historique du combat judiciaire que mène Christian 
Estrosi à vorte encontre depuis deux ans ?

David Nakache : J’ai reçu, fin 2019, une convocation au tribunal, où je suis accusé de 
diffamation par Christian Estrosi pour avoir déclaré durant la campagne des élections 
municipales qu’il fallait voter pour notre candidate pour, entre autres, mettre fin à la 
corruption à Nice. Dans ce tweet là, je ne cite pas Christian Estrosi mais il se sent visé et 
argumente en disant que si on veut changer de mandature, c’est que l’ancienne 
mandature était corrompue ou laissait volontairement la corruption se développer, ce que 
je n’ai pas déclaré. Cette affaire passe en justice, à Nice et, à ma grande surprise, j’ai été 
condamné à payer plus de 10.000 euros. J’ai fait appel et la cour d’appel d’Aix-en-
Provence m’a innocenté et relaxé.

Dans la seconde affaire Christian Estrosi me poursuit pour injure publique. Dans un tweet, 
j’ai dit que la ville de Nice avait un maire xénophobe. Je soutiens par ailleurs que la ville 
de Nice mène une politique à caractère xénophobe, c’est-à-dire hostile aux étrangers. 
C’est un constat dressé et argumenté, fondé sur une analyse de la politique municipale et 
des différents propos de M. Estrosi à l’encontre des personnes étrangères ou d’origines 
étrangères. Il m’attaque pour injure alors que j’utilise précisément le terme « xénophobe »,
qui n’est pas un terme injurieux, et non les termes de « raciste » ou de « fasciste ». Si 
vous prenez un dictionnaire, à aucun moment il n’est indiqué que le terme « xénophobe » 
a un caractère péjoratif ou injurieux. J’ai d’ailleurs été relaxé en première instance, à Nice. 
Christian Estrosi a fait appel et j’ai été relaxé une seconde fois en appel, à Aix-en-
Provence.



J’ai appris, par la suite, que Christian Estrosi se pourvoyait en cassation, à Paris, dans ces
deux affaires. C’est une procédure extrêmement longue. Nous verrons si les deux 
dossiers passent le filtre de la commission qui étudie les dossiers soumis à la cour de 
cassation et ensuite, ce que dira la cour si elle se prononce.

QG : Le vendredi 21 janvier, le conseil municipal de Nice a voté l’octroi de la 
protection fonctionnelle à Christian Estrosi, ainsi que la prise en charge des frais 
d’assistance et de représentation en justice du maire de Nice par la municipalité 
dans les procédures judiciaires qu’il mène contre vous et d’autres personnes. Est-
ce une manière de régler des comptes aux frais du contribuable local?

Tout à fait. La protection fonctionnelle est un principe sain. Je ne le remets pas en 
question car il protège des fonctionnaires et des élus qui sont attaqués, mis en danger ou 
poursuivis. Mais là ce principe est détourné pour un règlement de compte politicien, 
faisant que les frais d’avocat et de procédure de Christian Estrosi vont être payés par les 
contribuables niçois. Dans sa carrière politique, M. Estrosi a été qualifié de bien pire que 
ce que j’ai pu écrire. Alors que j’ai affirmé qu’il y avait de la corruption à Nice et que Nice 
avait un maire xénophobe, d’autres l’ont traité de corrompu, de raciste, ou ont déposé 
plainte contre lui pour incitation à la haine raciale. Il n’a pas attaqué ces personnes-là. Il 
n’a pas poursuivi des députés, des membres du gouvernement, des présidents 
d’associations nationales qui disaient que ses propos rappelaient les heures sombres de 
notre histoire ou constituaient une incitation à la haine raciale. Or il m’attaque de façon 
systématique. Il veut en découdre avec moi et visiblement jusqu’au bout. Mais c’est aux 
frais du contribuable.

En juin 2020, en plein mouvement Black Lives Matter, la préfecture de Nice interdit les 
manifestations contre les violences policières et le racisme. Les rassemblements ont tout 
de même lieu malgré les interdictions

QG : Au-delà de votre affaire, peut-on dire que toute parole critique envers un 
pouvoir élu est aujourd'hui susceptible d’être judiciarisée, afin de la décrédibiliser, 
de l’affaiblir ?

Ce procédé porte un nom : les procédures-bâillon. On veut faire taire quelqu’un, on 
l’accuse et le traîne au tribunal. De nombreux lanceurs d’alerte qui dénoncent les méfaits 
de grands groupes financiers, et de nombreux opposants faisant face à des barons locaux



y sont confrontés. À Nice, dès que l’on parle de politique xénophobe, de corruption, on 
touche à des sujets quasi tabous pour le maire de Nice, sur lesquels il refuse de répondre 
dans un débat démocratique. Mes propos, je les ai tenus pendant une campagne 
électorale et il aurait été naturel qu’il s’en défende et démontre par A+B qu’il avait tout fait 
pour lutter contre la corruption et en quoi la politique qu’il menait n’était pas xénophobe. 
On aurait eu un débat contradictoire sain, permettant aux électeurs de voter en 
connaissance de cause.

Au lieu de cela, comme c’est un sujet qui dérange, il m’attaque au tribunal. Il exerce une 
pression judiciaire. Je suis fonctionnaire. Si je perds ces deux procès en cassation, cela 
peut avoir des conséquences sur ma carrière. Il y a également une pression financière 
importante. J’ai dû lancer une collecte solidaire pour payer mes frais d’avocat, sans quoi je
ne pouvais pas m’en sortir. Et ce sont des affaires qui durent. Cela fait déjà deux ans pour 
moi. Certaines personnes subissent des procédures-bâillon pendant quatre, six ou huit 
ans. Pendant tout ce temps, vous avez une pression psychologique sur vous et votre 
entourage qui est très forte. C’est un moyen, pour le pouvoir en place, de faire taire ses 
opposants. Et cela, en démocratie, n’est pas admissible. 

Si Christian Estrosi gagne dans ces deux affaires-là, plus aucun opposant local n’osera 
dire quoique ce soit contre lui, même en campagne électorale ! Si on ne peut pas dire : « Il
faut mettre fin à la corruption dans la ville », on ne pourra plus du tout parler de corruption.
Ce qui se passe à Nice est extrêmement grave et dépasse très largement mon cas 
personnel. C’est notre liberté d’expression commune et le débat démocratique local qui 
sont en jeu.

Propos recueillis par Jonathan Baudoin


