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COMMUNIQUE DE PRESSE
Dérives communautaristes à Grenoble
Le maire de Grenoble, après avoir soutenu publiquement un collectif de militantes proches de
l’islam politique prônant le port du hidjab dans le sport, souhaite faire approuver, le 16 mai
prochain, un projet de modification du règlement des piscines municipales pour y permettre le port
du « burkini ».
Le maire de Grenoble, inversant les principes, prétend garantir la liberté de quelques militantes
communautaristes. C’est une véritable insulte pour toutes celles qui se sont battues depuis des
années pour l’égalité, parfois au péril de leur vie, et à celles et ceux qui continuent de le faire.
Expression sexiste et patriarcale qui cautionne des injonctions pseudo religieuses, ce projet est
contraire à la volonté d’émancipation prônée par la République. Il vise à dicter aux femmes
comment se vêtir. Il entretient l’un des ressorts d’une idéologie imposée par des hommes aux
femmes, et à elles seules : dissimuler leur corps, assimilé dans sa totalité à un objet sexuel. Triste
similitude avec, entre autres, l'Afghanistan qui interdit aux filles la fréquentation de l’école et oblige
à nouveau aujourd’hui les femmes à porter la burqa.
Les associations membres du Collectif Laïque National dénoncent et s’opposent à ce projet et
resteront vigilantes à toutes dérives communautaristes. Elles rappellent que tout traitement
différencié des personnes fondé sur des motifs liés au genre et à la religion constitue une
discrimination, délit puni par la loi.

Fait à Paris, le 13 mai 2022

contact@collectif-laique-national.org
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