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Envoi par : Lettre Recommandé avec AR 

 

 

Grenoble, le 10 août 2022 

 

 

 
Nos Réfs. :     TA/OD 220469 

 (AFFAIRE BURKINI) / LA VILLE DE GRENOBLE 

 

 

Monsieur le Procureur de la République, 

 

Dans l’intérêt de Monsieur Alain CARIGNON, conseiller municipal d’opposition de la commune 

de Grenoble, je me permets de vous saisir du cas de Monsieur Eric PIOLLE, maire de Grenoble, 

qui malgré l’ordonnance qui a été rendue par le Conseil d’Etat le 20 juin 2022 a, dans le courant 

de l’été, dans des conditions qui ont été largement rapportées par les médias qu’ils soient 
nationaux ou locaux, autorisé la venue de trois femmes revêtues d’un burkini. 
 

A toutes fins utiles, je vous transmets copie de ladite ordonnance.  

 

Les faits se sont déroulés le 28 juillet 2022. 

 

Ces trois femmes se sont présentées à l’accueil de la piscine dite « Jean Bron ». 

 

Les agents publics en charge de cet accueil ont sollicité des instructions auprès des services 

municipaux qui ont autorisé l’entrée de ces femmes revêtues d’un burkini, dont on sait qu’elles 
appartiennent à l’association « Alliance Citoyenne », et qui ont volontairement méconnu l’arrêt 

rendu le 21 Juin 2022. 

 

Il s’avère d’ailleurs que cette intrusion était depuis quelques jours relayées par l’Alliance 

Citoyenne, et que de ce fait Monsieur Eric PIOLLE a agi volontairement pour autoriser 

cette venue, en se rendant complice d’une attitude consistant à obtenir pour soi-même ou 

pour autrui, une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement des 

services publics, comportement prohibé désormais par l’article 433-3-1 du Code pénal dans 

sa rédaction issue de la loi 2021-1109 du 24 Août 2021. 

 

 

 



 

 

 

Ces évènements ne peuvent pas rester sans réaction de la part des institutions qu’elles soient 
nationales ou locales. 

 

Je vous prie de considérer la présente comme une plainte que je formule dans l’intérêt de 
Monsieur Alain CARIGNON sur le fondement du texte sus rappelé. 

 

En effet, en vertu de la loi 2021-1109 du 24 août 2021 et de son article 1, il appartient à tout 

organisme public d’assurer la neutralité du service public, ce que d’ailleurs le Conseil d’Etat a 
censuré en jugeant que la modification du règlement intérieur des piscines grenobloises pour des 

questions religieuses portait atteinte au principe de neutralité du service public. 

 

Il appartient dès lors au maire de Grenoble de faire respecter cette décision de justice et en 

autorisant ainsi la venue de trois personnes se revendiquant de l’Alliance Citoyenne, 

revêtues de burkini, le maire de Grenoble a donc méconnu ce principe de neutralité et de 

non-respect d’une décision de justice, en se rendant complice de comportement prohibés 

par l’article 433-3-1 du code pénal et en s’abstenant de porter immédiatement plainte en 
vertu  de l’alinéa 2 de l’article 433-3-1 du code pénal qui, je me permets de vous rappeler ,  

énonce : 

 

  « Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction prévue au 
premier alinéa, le représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de 
droit privé laquelle a été confiée la mission de service public dépose plainte ». 

 

 

C’est précisément cette obligation substantielle qui a été méconnue et qui doit être sanctionnée, 

sauf à laisser lettre morte les dispositions pénales dus rappelées. 

 

Le Maire de Grenoble a donc laissé sciemment un comportement susceptible d’affecter d’une 
manière différenciée le service public de piscines grenobloise au sens des dispositions legales sus 

rappelées.  

 

Je vous remercie de me tenir informé des suites réservées à la présente. 

 

Dans l’attente. 
 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Procureur de la République, à l'expression de mes 

salutations distinguées. 

 

 

   Thierry ALDEGUER 

 

 

 

P.J. 

Ordonnance rendu par le Conseil d’Etat. 


