
Madame Sibeth NDIAYE
Secrétaire d’Etat, porte-parole du Gouvernement
PARIS 

Paris, le 16 juillet 2019 

Madame Ndiaye, Porte-parole du Gouvernement,

Chère Madame,

Vous êtes depuis mars, porte-parole du Gouvernement Macron, mission sensible
s’il en est. Vous vous déployez sur le terrain et vous mettez “à portée
d’engueulade“ des français aimez-vous dire. C’est ce qui m’incite à communiquer
avec vous, puisque vous avez par ailleurs indiqué que vous étiez féministe.

Je m’interroge sur la signification d’une de vos phrases lors d’une interview
dernièrement : “ Vous ne pouvez être ni topless, ni en burkini dans une piscine,
et ce pour des questions d'hygiène et de sécurité“. 

Je m’appelle Maryline Canin et je suis la représentante en France de l’association
militante et non violente « GoTopless ».

GoTopless, association indépendante à but non lucratif basée aux Etats-Unis, a
été créée en 2007 sous l’impulsion du leader spirituel Raël dans le but de
promouvoir l’égalité des sexes en s’appuyant sur un postulat simple : « là où les
hommes ont le droit d’être seins nus, les femmes doivent avoir le même
droit » . Les manifestations seins nus organisées à l’occasion de la Journée
Internationale GoTopless regroupent des milliers de personnes chaque année, le
dimanche le plus proche de la date du 26 août. 

Etant féministe comme vous, j’ai donc plusieurs interrogations et je serai
heureuse que vous m’éclairiez.

Pouvez-vous me dire en quoi le Topless des femmes est moins hygiénique et
sécuritaire que celui des hommes ? A vos yeux, comment les hommes arrivent-ils
à être hygiéniques à la piscine en étant topless ?

Cela signifie-t-il pour vous que le besoin de contrôle permanent du corps des
femmes est justifié ? Pour les femmes, la règle serait-elle l’interdit : ni seins nus
ni voilée, ni en brassière, ni en burkini…?

Une femme topless ne peut pas aller à la piscine. Quand elle a ses règles, le
peut-elle ? 

Notre prochaine journée Gotopless aura lieu dimanche 25 août sur toute la
France. Nous serons notamment à Paris Plage. Si vous souhaitez vous joindre à
nous, je serai heureuse de vous accueillir en toute simplicité et vous pourrez
vivre concrètement la vie d’une femme Topless, voir combien il en coûte de
revendiquer les mêmes droits que les hommes.

Dans l’attente de vos pistes pour éclairer les femmes qui veulent être topless
dans les piscines, et les aider à acquérir cette égalité avec les hommes qui nous
est chère à vous et à moi en tant que féministes, 

Je vous prie d’agréer, Chère Madame Ndiaye, mes salutations les plus
respectueuses.

Maryline Canin
Représentante GoTopless France


