Blonville, les habitants de
Mantes la Ville n'ont pas
subi de racisme, ils ont
refusé de se plier aux règles
de sécurité…
written by Claude | 12 juillet 2016

http://resistancerepublicaine.com/2016/07/10/bravo-aux-vacanci
ers-et-au-maire-de-blonville-qui-ont-dit-non-a-linvasionetrangere-sur-la-plage/
Comme nous en avions émis l’hypothèse, les accusations de
racisme à l’endroit des touristes de Mantes La Ville ne sont
que mensonges.
Les menteurs arrivant dans deux bus ont mal pris de se voir
indiquer un lieu de baignade permettant une surveillance
efficace du groupe. Mieux encore, ils ont occupé un lieu
réservé aux bateaux et interdit pour la baignade…
Ces gens-là se croient décidément tout permis…

Blonville-sur-MerAccusé de racisme par des touristes de la région parisienne le

maire de Blonville s’explique
Samedi

9

juillet

2016,

une

centaine

d’habitants

de

Mantes-la-Ville

(Yvelines) participait à une sortie organisée à Blonville-sur-Mer (Calvados) annonce
le site mantes-actu.
Selon les informations de nos confrères,« les Mantevillois (enfants, adultes,
personnes âgées) auraient été victimes de racisme. Le personnel de la plage leur
aurait demandé aller plus loin. Ils auraient donc pris place sur un autre endroit
pour se baigner, situé à plus d’un kilomètre. Mais le maire de la commune se serait
présenté accompagné d’un policier municipal et la baignade leur aurait été
interdite.
On s’est vite aperçu que l’on gênait et que cela était dû à notre apparence
(femmes voilées, familles d’origine africaine)

aurait

affirmé l’une des participantes sur le réseau social Facebook. D’autres

propos racistes auraient été entendus : « qu’ils retournent dans leur cité, ils
n’ont rien à faire ici ».
Le maire dément formellement tout propos raciste
Joint par téléphone, le maire de la commune, Yves Lemonnier dément formellement la
version rapportée par mantes-actu : « Le groupe est venu sans autorisation.
D’habitude, les habitants de la banlieue parisienne qui viennent passer la journée
chez nous s’annoncent, mais là, les deux cars sont arrivés sans autorisation et ont
amené une centaine de personnes».
Pour des raisons de sécurité, nous leur avons demandé de se mettre sur la plage au
niveau du poste n°2 car à cause de la présence des parasols, la visibilité est
moindre et la surveillance est plus difficile sur la zone du poste de secours n°1,
et comme ils étaient très nombreux avec des enfants, nous n’avons pas voulu
prendre de risque, relate Yves Lemonnier

D’après le maire, le groupe n’aurait pas apprécié d’être déplacé et la situation
serait devenue plus difficile lorsque les habitants de Mantes-la-Ville ont décidé de
se baigner dans une zone non surveillée. « Plusieurs adultes avec des enfants se
baigniaent dans le chenal réservé aux bateaux ce qui est strictement interdit et ont

refusé de revenir dans la zone de bain.
Le maire dément par ailleurs tout propos raciste : «Aucun propos raciste n’a été
prononcé à l’encontre des membres de ce groupe, affirme-t-il. Une des participantes
s’est foulé la cheville, nous l’avons gardée au poste de secours tout l’après-midi
et l’avons même raccompagnée jusqu’au car» précise Yves Lemonnier pour prouver la
chaleur de l’accueil blonvillais et mettre fin à la polémique.
Le maire a confié l’affaire à l’avocat de la municipalité qui décidera si
d’éventuelles suites judiciaires sont à envisager dans cette affaire.
http://www.lepaysdauge.fr/2016/07/12/accuse-de-racisme-par-des-touristes-de-la-regio
n-parisienne-le-maire-de-blonville-s-explique/

