
Samedi 9 Juillet 2011, le papa Français, Pascal Gangneux, a tenu à se mobiliser, seul, sur la plage de la ville du 
Havre malgré les circonstances. 
 
Circonstance # 1 : 
La municipalité de la ville du Havre a refusée la tenue d’un stand d’information sur le lieu très fréquenté: la plage. 
Alors que les autorisations avaient été données de la part du STIG et du commissariat central de police de la ville 
du Havre. 
 
Ce refus exprimé par téléphone sans aucunes raisons données ou écrites, n’a néanmoins pas empêché ce papa 
de procéder à ses actions d’informations auprès du public. 
 
Avec le soutient, nouveau, de Monsieur Paul Daniel, Député du Havre et affrontant ce refus, malgré l’absence de 
banderoles ainsi que d’affiches, Monsieur Gangneux s’est rendu sur la plage. 
 
Circonstance # 2 : 
Malgré une météo qui ne s’annonçait pas clémente, du mieux qu’il le pouvait, Monsieur Gangneux a tenu à 
partager les expériences dramatiques, communes aux papas et aux mamans d’enfants binationaux, séparés de 
leurs enfants d’origine française, vivant la même situation. 
 
Circonstance # 3 : 
Malgré l’absence de couverture de cet évènement par les médias et presses locales, bien que informés depuis 
des semaines et pendant 1h30, seul, sur la plage, une quarantaine de tracts ont été distribués, des dizaines de 
personnes informées de ce qui se passe en Europe au 21° siècle avec notre voisin l’Allemagne et très important 
une trentaine de signatures pour la pétition ont été récoltées. 
 
Ceci est une victoire considérant les faits ! 
 
Malgré le refus de la municipalité de tenir un stand d’information : 

 la tenue des actions d’informations fut une réussite ! 
 la distribution de tracts fut une réussite ! 
 la récolte des signatures pour la pétition qui circule fut une réussite ! 

 
 
 
 
     

<= Pas de banderoles & pas d’affiches !!! 

Signature de la pétition sur la plage du 
Havre ! 

<= Distribution de tracts sur la plage ! 

 

 


