
Dans la nuit du 1er au 2 avril, un couple de résidents du hameau des Oliviers,
ont été victimes d’une agression particulièrement violente. Voici leur
témoignage :
--------------------------------------------------------------------------------------------------
« En rentrant chez nous en fin de soirée, nous avons noté que notre chien
aboyait avec insistance. Nous avons fait le tour de la maison, rien de
particulier. Nous avons fermé la maison à clef, volets et fenêtres fermées mais
pas mis l’alarme en marche puisque nous étions dans la maison avec le
chien. Vers 2h du matin nous avons été réveillés par deux hommes cagoulés
et armés de couteaux qui nous plaquaient sur le lit en nous serrant le cou.
Mon mari a tenté de résister et a été violemment frappé par une haltère qui l’a
sérieusement blessé au visage (12 points de suture). Ils nous ont ligotés
après nous avoir menacés, ont fouillé toute la maison et mis la main sur de
l’argent liquide et des bijoux. Il a été établi que ces deux individus,
manifestement des professionnels des pays de l’Est, bien entraînés, étaient
entrés par le sous-sol de la villa. Les agresseurs sont repartis après environ
40 minutes, qui nous a paru un siècle. Heureusement nos enfants étaient
absents.

Une enquête de la police judiciaire est en cours, sur laquelle nous ne
pouvons rien dire et c’est la raison pour laquelle rien ne doit être
communiqué à la presse locale.
 
Vous devez savoir que c'est la seconde agression avec violences dans le
Domaine: en juin dernier, une personne agée de 89 ans s'est faite agressée
chez elle à 4h du matin, non pas dans une villa en périphérie du Domaine
mais bien au centre, allée du Jas Madame. Ses agresseurs avaient
également un fort accent de l'Est et savaient ce qu'ils étaient venus chercher.
Cette dame a reçu des coups mais n'a rien cédé. Elle a pu mettre la main par
malice sur son médaillon d'alarme Quiatil qui a déclenché immédiatement un
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appel au poste de sécurité, ce qui l'a sauvée. 
 
Nous nous devions de vous informer et faire taire les fausses rumeurs car il
semble qu’on ait franchi un pas dans la violence et il est important que vous
le sachiez. La sécurité du Domaine est en alerte totale, les travaux de pose
du grillage périphérique avec capteurs et caméras se poursuivent et devraient
permettre une alerte rapide en cas de franchissement. Reste que, face à de
tels professionnels, notre système de surveillance ne pourra pas vous
protéger entièrement. Vous devez donc, afin de que cela ne se reproduise
plus, prendre vous mêmes des mesures de protection individuelles qui sont
essentielles. De nombreuses maisons, dont celles de nos voisins, sont déjà
équipées - ce qui rendra les autres plus vulnérables. N’hésitez pas vous
équiper d’alarmes, bien entendu, mais aussi d’infra-rouge et de bip d’alerte
afin de protéger vos familles.
 
Nous avons pu découvrir que malheureusement le monde change, notre ville
change et Villeneuve-Loubet entier est prise également pour cible. Hier il y a
eu de nouvelles tentatives près de notre Domaine et plusieurs enquêtes sont
menées.
Le but de ce message n'est pas faire un procès en responsabilité à quiconque
mais de communiquer et de nous aider les uns et les autres.
N'attendez pas que le Domaine vous mette en sécurité - les mesures qu'il
prend sont des mesures de surveillance. La sécurité c'est vous mêmes...
Le Domaine n'est plus celui d'il y a 20 ans. La société change et il faut
s'adapter.
Nous vous remercions pour tous les messages de soutien que nous avons
reçu."
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Si vous souhaitez envoyer vos messages de soutien ou si vous avez des
questions vous pouvez répondre directement à l’adresse de la newsletter 

During the night of April 1st to 2nd, a couple of residents of Les Oliviers
 Hamlet, were the victims of a particularly violent aggression. Here is their
testimony:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
"On our way home late in the evening, we noticed that our dog was barking
insistently. We went around the house and didn't notice anything special. We
locked the house, closed the shutters and the windows but didn't put the alarm
on since we were in the house with the dog. By two a.m. we were awakened
by two men with a hood and armed with knives who were pressing us against
the bed, strangling our necks. My husband tried to resist and was violently
beaten up by a dumbbell that seriously hurt his face (he had to get 12
stitches). They tied us up after threatening us, searched the whole house and



stole cash and jewelry. It was established that these two individuals,
obviously trained professionals from Eastern Europe, entered by the
basement of the villa. The aggressors left after about 40 minutes, which
seemed like a century to us. Fortunately, our children were absent. "

An investigation by the judicial police is under way, on which we can say
nothing and that is why nothing should be communicated to the local press.
 
You must know that this was the second assault with violence in the Domain:
last June, an 89-year-old person was assaulted at 4am in her house, not in a
villa on the outskirts of the Domaine but at the center, allée of Jas Madame.
Her attackers also had a strong Eastern accent and knew what they had come
for. This lady received blows but did not yield. She was able to put her hand in
malice on her Quiatil alarm medallion which immediately triggered a call to
the security post, which saved her.

Nevertheless we had to inform you and silence the false rumors because it
seems that we have taken a step in violence and it is important that you be
aware of it. The Domain's security is in full state of alarm, the installation of the
perimeter grid with sensors and cameras is under way and should allow a
rapid alert in case of crossing. However, when facing such professionals, our
surveillance system will not be able to fully protect you. Therefore, in order to
ensure that this does not happen again, taking individual protection measures
is essential. Many houses, including our neighbors', are already equipped -
which will make others more vulnerable. Do not hesitate to equip yourself with
alarm, of course, but infra-red and beep alerts to protect your families.
 
This made us fully realize that unfortunately the world is changing, our city
changes and Villeneuve-Loubet as a whole is also targeted. Yesterday there
were new attempts near our Domaine and several investigations are being
carried out.
The purpose of this message is not to point thr finger at anyone but to
communicate and help each other.
Do not wait for the Domain to keep you totally safe - they do take  surveillance
measures. Security is first anf foremost up to you ...
The estate is no longer that of 20 years ago. Society is changing and we have
to adapt.
We thank all of you who sent the messages of support that we received."
--------------------------------------------------------------------------------------------------
If you want to send your support messages or if you have any questions you
can reply directly to the sender of the newsletter.
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