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Burkini : une porte ouverte par
l’Assemblée nationale ?

J.-B.V.

Le groupe de femmes musulmanes se baignant en burkini à la piscine Jean-Bron, le dimanche 23 juin
2019.  Photo Archives Le DL /Isabelle CALENDRE

En faisant voter un amendement ce lundi 7 juin à l’Assemblée nationale, le

groupe socialiste a-t-il ouvert la voie à l’autorisation du port du burkini à la

piscine ? C’est en tout cas l’avis de l’association controversée Alliance

citoyenne.

« C’est un soutien inattendu. » De l’aveu même des membres d’Alliance

citoyenne, la suppression de l’article 1er bis AA du projet de loi contre le

séparatisme, sur proposition du groupe socialiste à l’Assemblée, est une

surprise. Cet article, adopté par le Sénat sur proposition du sénateur isérois (LR)

Michel Savin proposait un paragraphe sans équivoque : “Le port de tenues

destinées à la baignade et manifestant ostensiblement une opinion religieuse est

interdit dans les piscines ou baignades artificielles publiques à usage collectif.”

L’association grenobloise, auteure de plusieurs opérations d’intrusions dans les

piscines grenobloises en 2019 , le savoure sans doute, d’autant plus qu’elle est

dans le viseur du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin , qui l’accusait en mars
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dernier de « promouvoir des règles compatibles avec la charia » et d’avoir une

porte-parole, adepte de la « théorie du complot », ciblant là Taous Hammouti qui

s’en était défendue en affirmant être « prise en otage entre les fachos et les

machos ».

La proposition de Michel Savin n’a donc pas tenu face au « contre-

amendement » porté (et adopté) ce lundi. Cet amendement supprime donc

l’article 1er bis AA qui « visait à interdire le port du “burkini”. En prévoyant que le

règlement d’une piscine ou d’une aire de baignade artificielle publique garantit le

respect des principes de neutralité des services publics et de laïcité, l’article vise

bien l’interdiction du burkini. D’une part, l’application des principes de laïcité et de

neutralité à des usagers du service public est contraire à la loi de 1905 et à l’avis

du Conseil d’État. D’autre part, cette disposition est stigmatisante et ne fait

qu’encourager le repli communautaire ».

Une brèche dans laquelle Alliance citoyenne s’est aussitôt engouffrée, pour s’en

féliciter : “Préparez vos maillots, on est toustes à la piscine cet été”.

Un nouvel épisode dans un contexte conflictuel depuis des mois où la majorité

municipale a fini par couper tout dialogue avec l’association. Qui l’interpelle

forcément de nouveau, après avoir essuyé plusieurs refus de rendez-vous : « Les

femmes musulmanes et les militantes de “NousToustes38” ont fait parvenir un

courrier à Eric Piolle. » En affirmant que : « Le règlement intérieur impose une

standardisation sexiste, raciste et exclut toutes les personnes qui ne se

reconnaissent pas dans le port d’un maillot de bain dit “féminin et traditionnel”. Le

féminin ne peut se réduire à porter un bikini ou un maillot une pièce. »

Poursuivant : « Eric Piolle ne pourra plus se cacher derrière le gouvernement.

Cette année, si on nous prive encore d’accès aux piscines, ce sera pleinement

de sa responsabilité. »

À Grenoble, comme ailleurs, ce sont d’abord des principes d’hygiène et de

sécurité qui prévalent dans le règlement intérieur « maillot de bain une ou deux

pièces » et décrivant les interdictions vestimentaires (caleçon, short cycliste,

maillot de bain, jupe ou robe, boxer long, pantalons de toutes longueurs,

string etc.) C’est sur ce terrain-là que la Ville a répondu dans la soirée, sans faire

mention de l’association grenobloise. L’été ne fait que commencer.
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