
JOURNéE 
INTERNATIONALE 

DES FEMMES



Day and night – reclaim your rights!

8 mars 2015 – Journée Internationale des Femmes 
Mobiliser, militer et fêter!

Dag a Nuecht – mir fuerderen 
eis Rechter!

Espace public = insécurité - risque d’harcèlement - 
violence verbale ou physique - visuels sexistes ou 
rabaissants - aménagements non-adaptés pour 
femmes avec enfants NON !!

Un espace public sans sexisme, sans violence 
verbal et physique, sans harcèlement – car l’espace 
public appartient aussi aux filles et aux femmes. 
Nous réclamons que les filles et les femmes, elles 
aussi, créent et gèrent l’espace public. OUI à un 
espace public qui est un espace mixte !

Tag und Nacht – her mit unseren 
Rechten!

« Libres, majeures et vaccinées – 
pas besoin d’être escortées »
Samedi, 7 mars 2015 : Marche de nuit
(Marche non-mixte, càd. participation réservée 
aux femmes seules)

RdV du départ: 22h rue de la Reine/Knuedler, 
arrivée : Rives de Clausen
Durée : 45-60 min, parcours de 2,5km faisable 
pour femmes à mobilité réduite 
Apportez lampe de poche, pancarte revendicative.

Jour et nuit – reclamons nos droits!

Après la nuit, le jour – après la marche, la fête ! 
Le 8 mars 2015 : dimanche de Fête des Femmes ! 
De 11h30 à 19h à Neimënster, au Grund, mu-
sique, théâtre, danse, ateliers, expositions et un 
info-village associatif vous attendent. Rencontres 
et convivialité garanties.

Organisée par Plateforme d’action Journée internationale des femmes 2015
CID | Fraen an Gender – Centre pour l’égalité de traitement – CLAE – Conseil National des Femmes du Luxembourg CSF 
Déi Gréng – Déi Lénk – Entente sans frontières - Europa Donna – Femmes en détresse – Femmes communistes-Femmes 
socialistes – Initiativ Liewensufank – Jonk Gréng – LCGB - LGVI – OGBL – Planning Familial Luxembourg
Rosa Lëtzebuerg – Union des Femmes

Programme détaillé sur www.fraendag.lu


