Le 10 mai 2022
Aux élu-e-s de la majorité municipale de Grenoble
Vous qui allez délibérer sur la modification du règlement intérieur des piscines.
Bonjour,
Nous vous écrivons en tant que lieu ressource sur le territoire de lutte contre les discriminations,
membre du réseau égalité et de la cellule de veille contre les discriminations de Grenoble Alpes
Métropole. Nous avons, à ce titre, fait remonter une dizaine de situations de discrimination à la
baignade, dans des lieux publics ou privés, pour des raisons de longueur de tissu, sur tout le
territoire. Toutes ces situations ont abouti à la qualification de discrimination en droit par les
juristes. Ce qui a permis au réseau de produire une fiche ressource, que nous annexons à cette lettre,
pour démontrer l’illégalité de ce que subissent ces femmes sous couvert de règlement intérieur.
Nous vous écrivons aussi en tant que soignantes et soignants de différents corps de métiers
(sanitaire, social et accueil) pour vous dire que l’impossibilité d’accès aux loisirs et aux sports pour
des raisons discriminatoires impactent profondément la santé des personnes que nous recevons. En
effet cela les prive de ce qui fait du bien, et, en même temps, cela nie leur droit à exister et à être
traiter dignement et avec justice par la société. De plus cela vise des personnes qui subissent aussi
de multiples discriminations dans les autres domaines de leur existence.
Enfin nous vous écrivons comme à des personnes à qui nous prêtons l’envie de plus de justice
sociale. Nous recevons chaque jour des habitant-e-s d’un quartier populaire qui subissent
constamment, dans leur chair, la violence sociale, l’inéquité, l’assignation à des places pré-établies,
la précarisation constante de leur existence, la reconnaissance de leur vie comme corvéable et
jetable. Nous ne pouvons pas faire grand-chose contre tout cela. Nous pouvons seulement faire
attention dans nos pratiques à valoriser la dignité des personnes que nous recevons. Vous, vous avez
aujourd’hui la possibilité de quelque chose. Nous vous soutenons dans le choix que vous ferez de ne
pas laisser passer cette possibilité.
L’équipe du Village 2 santé.

