
compte rendu des rencontres du 27 juin
Rencontre préparatoire du MRAP avec les femmes concernées : 

Les huit femmes présentes ont expliqué qu'elles ressentaient cette affaire comme la mise en cause de leur 
liberté, de musulmane bien sûr- elles n'ont pas insisté là dessus- mais surtout de femmes et de mamans. 
« je  veux  pouvoir  travailler  et  me former,  je  ne  veux  pas  être  enfermée  à  faire  la  cuisine,  toujours  à  
m'occuper des enfants »... « Nous ne voulons pas que nos enfants et nous mêmes soient mis à part... nous  
voulons vivre avec les autres, nous voulons être respectés... c'est çà l'intégration ! ». «  nous voulons la  
liberté  égalité  fraternité  pour  tous » … L'une  d'elle  a  eu  ce mot  qui  résume bien  l'état  d'esprit  de ces 
femmes : « libérez les mamans ! ». 
Nous avons convenu de les rencontrer  à nouveau le 4 juillet  à 15h pour leur rendre compte de 
l'entrevue avec la mairie et envisager les suites...

Rencontre du Mrap avec deux responsables municipaux : 

Après avoir exposé la situation et fait part de notre rencontre avec les femmes nous avons notamment posé 
la question: pourquoi ce qui était possible avant février ne l'est plus maintenant ?

Nos interlocuteurs ont tenu à rappeler 4 points: 3500 repas par jour ( il n'est pas possible d'accéder à 
toutes les demandes) -La rotation des agents sur différentes cantines ( le personnel ne connait pas les 
enfants) -La laïcité et Le caractère facultatif de ce service public. 

Nous avons fait remarquer qu'un service public, même d'accès facultatif pour les usagers ne devait 
en aucun cas être excluant, surtout s'il concerne la satisfaction de besoins sociaux importants.

Les représentants de la mairie nous ont expliqué les raisons du changement d'attitude : des disparités 
ayant été constatées dans l'application du règlement, il  a été décidé « d'unifier » les pratiques pour leur 
donner une « même cohérence », d'où les consignes données. 

Nous avons regretté cette « unification » entrainant un rigidité excluante, nous aurions préféré une 
« unification » dans le sens de la souplesse et du dialogue. 

Nos 2 interlocuteurs feront part de cet entretien aux élus. Ils ont donné un accord de principe pour 
qu'une rencontre avec les personnes concernées soit organisée dans la perspective de trouver une 
solution acceptable pour tout le monde.


