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Les victimes de l’attentat de Strasbourg                           

et peu après la place Kléber 
 

 

 

 Antonio Megalizzi, 28 ans. Ce journaliste italien était à Strasbourg pour 

couvrir l'actualité du Parlement européen en pleine session plénière ce 

mardi-là. L'homme a été touché d'une balle dans la tête rue des Orfèvres.  

 

 Bartosz Piotr Orent-Niedzielski, 34 ans dit "Bartek". Ce Strasbourgeois 

d'origine polonaise sortait d'une boulangerie rue des Orfèvres. A ses 

côtés son ami, Antonio Megalizzi. Touché d'une balle dans le front, 

Bartosz Piotr est resté durant près de cinq jours dans le coma, avant 

de s'éteindre. Figure de la vie culturelle strasbourgeoise, engagé dans 
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de nombreuses associations, il était notamment l'un des membres 

fondateurs du festival BD Strasbulles.  

 

 Kamal Naghchband, 45 ans. Ce garagiste strasbourgeois d'origine 

afghane avait décidé d’emmener sa femme et ses trois enfants au 

marché de Noël de Strasbourg. Lorsque la famille s’est engagée rue 

des Grandes Arcades, elle s'est retrouvée face à Cherif Chekatt. 

Kamal, atteint d’une balle en pleine tête tirée à bout portant par 

l’assaillant, s’écroule sous les yeux des siens. 

 

 Pascal Verdenne, 61 ans. Retraité du secteur bancaire, Pascal Verdenne a 

été abattu par Cherif Chekatt devant le restaurant la Stub, rue du 
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Saumon. Il y buvait un verre avec sa compagne et son fils. L’ancien 

banquier était sorti peu de temps avant sa compagne pour récupérer son 

vélo garé quelques mètres plus loin. 

 

 Anupong Suebsamarn, 45 ans. Ce ressortissant thaïlandais était en 

vacances à Strasbourg ce 11 décembre 2018. Accompagné de son 

épouse, il a croisé la route du terroriste rue des Moulins, quartier de la 

Petite France. D’après son oncle, interrogé par la presse thaïlandaise, le 

couple s’était rendu en Alsace après avoir changé ses plans initiaux - ils 

devaient visiter Paris mais redoutaient les violences en marge des 

manifestations des gilets jaunes. 
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La place Kléber en hommage aux victimes, peu après l’attentat 

 

 

 

Une vue de la place Kléber                                                              

lors de l’hommage solennel le 16 décembre 2018 

 
 


