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Un enjeu très sensible au conseil municipal de Grenoble, ce lundi. Eric
Piolle, le maire écologiste de Grenoble, va proposer au vote sa mesure
controversée sur l'autorisation du burkini dans les piscines. Et il fait
face à une fronde importante, même dans sa majorité. "Je ne souhaite
pas particulièrement autoriser le burkini. Je souhaite enlever tous les
interdits qui pèsent aujourd’hui sur les tenues vestimentaires des
femmes, explique-t-il ce lundi dans ‘Apolline Matin’ sur RMC et RMC
Story. Je souhaite qu’elles puissent aller à la piscine les seins nus,
comme les hommes, que tout le monde puisse porter des maillots
couvrants pour se protéger du soleil. Je souhaite que les femmes et les
hommes puissent exprimer leurs opinions politiques et religieuses à la
piscine, comme dans la rue, comme le dit la loi de 1905."
"Chacun s’habille comme il veut, assure Eric Piolle. Les femmes qui
demandent à se baigner en burkini ne le font pas tellement pour des
raisons religieuses. Elles pointent une discrimination. Les discriminations
qui ont été introduites dans les règlements des piscines à Grenoble, en
2012, pèsent sur le corps des femmes. Elles leur disent : vous ne
pouvez pas vous mettre les seins nus ou porter un maillot couvrant.
Comme à l’Assemblée nationale ou au Sénat il y a dix ans, quand les
femmes ne pouvaient pas rentrer en pantalon. Cela s’est passé à
Rennes, il y a quatre ans, avec une maire socialiste et le soutien de trois
députés de La République En Marche. Est-ce qu’il y a des problèmes
dans les piscines de Rennes, quatre ans après ?"

Si le conseil municipal de Grenoble autorise le port du burkini à la
piscine, le préfet de l’Isère a déjà prévenu qu’il saisirait le tribunal
administratif, sur instruction du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.
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