Pour le président de région, Eric Piolle acte « définitivement sa rupture avec la laïcité » en autorisant le port du
burkini.

Lundi soir, le conseil municipal de Grenoble a donné son feu vert lundi au port du burkini dans les piscines municipales, après un vote serré.
Le maire écologiste Éric Piolle, à la tête d’une large coalition de gauche, a réussi à rassembler le nombre de voix nécessaires bien que 13
membres de sa propre majorité se soient déclarés « en désaccord ».
Face à cette décision, le président (LR) de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez, a très vite annoncé que « face à ce
séparatisme », la Région « cesse immédiatement toute subvention à la mairie de Grenoble », accusant Éric Piolle d’« acter définitivement sa
rupture avec la laïcité et les valeurs de notre République ».
En autorisant le port du burkini dans les piscines municipales, Eric Piolle acte définitivement sa rupture avec la laïcité et les valeurs
de notre République. Face à ce séparatisme et comme je l'avais promis, la Région cesse immédiatement toute subvention à la mairie
de Grenoble.
— Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) May 16, 2022

Dans un communiqué, relayé par Le Dauphiné Libéré, l’élu LR qualifie cette décision de « pacte avec l’islam politique », qui marque « une
inquiétante dérive et un vrai retour en arrière ». « Elle promeut, en rupture totale avec toutes les valeurs de la République, un signe de
soumission de la femme, un symbole de l’islam politique. Nous ne serons pas complices de cette manœuvre de soumission », a ajouté le
président de région.

Laurent Wauquiez indique également que « dans l’objectif d’éviter ce type de dérive », la région a adopté lors de son assemblée plénière des
17 et 19 mars derniers une « Charte pour la défense des valeurs de la France et de la laïcité », permettant « notamment de suspendre les aides
de la Région à des structures qui ne respecteraient nos valeurs républicaines ».

Dimanche soir, le préfet de l’Isère Laurent Prévost avait fait savoir qu’il saisirait le tribunal administratif de Grenoble, sur instruction du
ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin pour bloquer la mesure, si elle était adoptée, en faisant appel à une disposition introduite par la loi
sur le séparatisme votée en août 2021, qui concerne les actes portant « gravement atteinte au principe de laïcité et de neutralité du service
public ».

