
Grenoble, le 23 mai 2022

Chers élus,

S’il s’agissait d’un long métrage, j’avoue ne pas savoir ce qu’il faudrait donner comme titre 
aux derniers jours que nous venons de vivre suivis de l’“apothéose” au conseil municipal : 
« Les dès étaient pipés », « l’Arnaque» ou tout simplement « la comédie des Contre » ? 
Comment qualifier l’attitude des 13 opposants de la majorité : cynisme ou conviction 
sincère ?

Aujourd’hui, après tant d’années de militantisme et d’expérience, je m’en veux d’avoir fait 
preuve d’autant de naïveté en omettant de lire la Charte des élus de la majorité. J’aurais alors 
économisé mon énergie à penser stratégie et soutien indéfectible aux 13 « rebelles »…

Car la Charte annonçait déjà le dénouement du “film” : « Droit au vote différencié en cas de 
conflit de conscience ou de désaccord politique majeur (…) étant entendu qu’une fois que le 
groupe a validé l’inscription d’une délibération à l’ordre du jour du Conseil municipal, le 
groupe majoritaire doit assurer son adoption (même en cas de vote « contre » par 
l’ensemble des oppositions) ». Ce qui a permis au maire, qui, comme vous, connaissait depuis
le début le scénario de la mise en orbite médiatique de cette affaire, de déclarer aux médias le
soir-même, toute honte bue et sourire en coin, que tout était prévu, faisant référence, pour qui 
sait écouter, à la Charte (https://www.ledauphine.com/societe/2022/05/17/grenoble-le-
burkini-met-le-conseil-municipal-sous-pression). Affirmation qu’il a répétée quasiment dans 
les mêmes termes dans l’émission « le QG Politique » de TéléGrenoble le mercredi 18 mai 
2022. De la même manière, alors que le vote n’était pas encore achevé, il égrenait 
consciencieusement la liste des noms des pour et des contre qu’il avait déjà en main.

Bref ! avec « l’absent-qui-ne-laisse-pas-de-procuration-alors-qu’il-est-contre (Habfast) » 
et les deux abstentionnistes (Tavel et Carroz), les jeux étaient faits… comme par hasard, 
exactement les 2 cas définis par la Charte « Possibilité d’un vote différencié vis-à-vis de la 
position du groupe : l’abstention ou la non-participation au vote (NPPV) sont privilégiés » 

Je comprends mieux désormais pourquoi, depuis le début, au prétexte de ne pas faire acte  de 
défiance à l’égard du groupe, vous refusiez obstinément de recourir au vote à bulletin secret 
largement à votre portée : il suffisait que seulement 4 d’entre vous se joignent à une demande
de l’opposition, socialiste par exemple, pour réunir les 30% de conseillers nécessaires et 
l’imposer au maire qui aurait de surcroît perdu sa voix « prépondérante ». 

Vous vous êtes opposés avec une conviction sincère, je n’en doute pas, la qualité 
de vos discours en atteste, mais, et vous le saviez depuis le début, sans aucun risque pour 
la délibération conformément aux termes de cette Charte que vous avez scrupuleusement 
respectée. Sans à aucun moment nous en tenir informés. Avec sa pétition, sa mobilisation, 
le Collectif vous a finalement servi d’ « idiot utile » pour prendre la posture sur la photo et 
seulement pour la photo.

En clair, vous n’avez jamais eu l’intention d’empêcher que la délibération passe. 
La politique, c’est avant tout des actes et non des postures. En agissant ainsi, vous avez une 
fois de plus contribué à la désespérance des électeurs.



Voilà,  tout cela n’aura été qu’une illusion qui laisse un goût acre et amer. 
Si certains le sont, moi je ne suis pas dupe et peut-être à cause de vous ne serai-je pas Nupes 
le moment venu et probablement pas le seul. 

Amicalement.

Jean-Marc Cantèle.

 

Extrait du chapitre « Droit et engagements des élus » de la Charte des Elus du groupe 
de la majorité 

« Droit au vote différencié en cas de conflit de conscience ou de désaccord politique majeur 
(notamment sur les dossiers qui ne constituaient pas des engagements de campagne), étant 
entendu qu’une fois que le groupe a validé l’inscription d’une délibération à l’ordre du jour 
du Conseil municipal, le groupe majoritaire doit assurer son adoption (même en cas de vote 
« contre » par l’ensemble des oppositions). Dans ce cadre-là : 

• Possibilité d’un vote différencié vis-à-vis de la position du groupe : l’abstention ou la 
non-participation au vote (NPPV) sont privilégiés ; 

• L’élu concerné informe les co-présidents du groupe le plus en amont possible ; 
• Une expression publique différenciée peut avoir lieu : elle sera annoncée le plus en 

amont possible et travaillée en bonne intelligence avec le reste du groupe. 
Remarque : le travail au consensus au sein du groupe doit rendre ces votes différenciés les 
plus exceptionnels possibles. »


