
Association La Plume Blanche 
5 Route de Bosville 

76450 CANY BARVILLE 
 

www.laplumeblanche.org 
 

contact@laplumeblanche.org 

s.griselin@gmail.com 

06 41 41 84 24 
 

Association à but non lucratif  SIREN 833 688 252 

Imprimé par nos soins ne pas jeter sur la voie publique  

L’association a été fondée suite à l’homicide de notre enfant 
Marylou à l’âge de sept ans, décédée en 2017 en 

Bretagne dans des circonstances suspectes. 

Plusieurs plaintes et nos propres investigations sont en cours. 
Ces crimes sont pour des raisons crapuleuses, 

la spoliation des biens et valeurs de notre famille par une 

organisation criminelle en association. 
 

Aujourd’hui une requête est portée devant la 

Cour Européenne des Droits de l’Homme. 

Stéphane et Astrid, les parents de Marylou 

 

Pour l’honneur de notre fille Marylou 
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