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CITIZEN

La violence envers les femmes 
demeure la violation des droits hu-
mains la plus répandue à l’échelle 
de la planète. Partout, y inclus au Lu-
xembourg, elle menace les droits, la 
santé, la qualité de vie, voire la vie 
de femmes, quels que soient leur na-
tionalité, leur âge, sans distinction de 
culture, de classe, d’éducation, de re-
venu ou d’ethnicité. Enracinée dans 
un système de valeurs fondé sur des 
rapports de force inégaux entre les 
hommes et les femmes, cette violence 
apparaît comme la manifestation la 
plus extrême des discriminations qui 
perdurent à l’encontre des femmes. La 
violence envers les femmes bénéficie 
d’une tolérance, d’une minimisation 
et d’une banalisation de la part de la 
société, lesquelles reposent sur des 
stéréotypes concernant les femmes et 
leur rapport aux hommes.

La plateforme d’action Journée in-
ternationale de la femme 2013 con-
sidère inacceptable et intenable de 
baisser les bras dans les efforts de 
lutte ou de détourner le regard de 
ce phénomène profondément con-
traire au droit de chaque femme en 
tant qu’être humain. Dans une action 
commune, les 16 organisations et as-
sociations membres de la plateforme 
lancent donc un appel à aider les vic-
times à briser le silence et à mobili-
ser la société pour ne pas fermer les 
yeux devant un phénomène qui tou-
che une femme sur trois durant sa 
vie. La plateforme demande aux re-
sponsables politiques et sociétaux de 
mettre en place des lois et structures 
plus efficaces pour prévenir toutes les 
violences envers les femmes. 

Non à la violence domestique et 
à la traite des femmes

La violence domestique est un 
problème de société et non un prob-
lème de couple, et la lutte contre ce 
fléau nécessite un engagement sé-
rieux de la part de tous les acteurs  
sociaux. La violence domestique est 
tellement répandue que nombreux 
sont les enfants qui y ont été expo-
sés à l’intérieur de leur famille. Il est 
essentiel de les protéger et d’assurer 
leur sécurité. La preuve de l’ampleur 
du problème : en 2012, le parquet lu-
xembourgeois a prononcé 357 ex-
pulsions pour protéger les victimes. 

Mais les interventions de la police 
en matière de violences domesti-
ques sont en moyennes trois fois plus 
nombreuses. 

La traite des femmes est une 
autre forme de violence. La de-
mande masculine pour un ap-
provisionnement en femmes est 
la raison fondamentale de la  
traite et de la prostitution. Les inéga-
lités de genre, la mondialisation, la 
pauvreté, le racisme, les migrations 
et l’effondrement de toute stabilité 
économique pour les femmes sont 
des facteurs qui créent les conditions 
qui les poussent dans l’industrie du 
sexe.

La plateforme souligne la nécessi-
té de veiller à la mise en oeuvre d’une 
politique de lutte contre toutes les for-
mes de violence à l’égard des fem-
mes. Elle demande notamment que 
les lois existantes soient appliquées 
efficacement. La plateforme est d’avis 
qu’il faut promouvoir des mesures vi-
sant à réduire la demande qui favori-
se les multiples formes d’exploitation 
liées à la traite des êtres humains, et 
des mesures qui réduisent la toléran-
ce sociale face à la violence domesti-
que. La plateforme exige que la pro-
tection des victimes et des enfants 
soit l’objectif prioritaire de la législa-
tion sur la violence domestique. Elle 
considère que les enfants exposés à 
la violence domestique sont victimes 
au même titre que l’adulte.

Les mutilations génitales 
féminines doivent donner 
droit à l’asile

La plateforme demande que le lé-
gislateur luxembourgeois complète 
les lois actuelles qui prohibent les 
mutilations et prévoie une incrimina-
tion spécifique des mutilations géni-
tales féminines (MGF). Elle deman-
de également à ce que les MGF soit 
inclues explicitement parmi les élé-
ments donnant droit à l’asile. En ou-
tre, elle recommande l’organisation 
régulière de campagnes de sensi-
bilisation et d’information, ce au-
tant à l’intention du grand public 
que des victimes potentielles et des 
professionnel-le-s qui sont suscep-
tibles de se trouver confronté-e-s au 
phénomène des MGF. Elle plaide aus-
si pour l’organisation de formations 
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spécifiques et pour l‘édition d‘un gui-
de pratique à l’attention des catégo-
ries professionnelles concernées par 
le sujet. 

Manifestation de solidarité  
le 8 mars

Dans le même état d’esprit, la pla-
teforme est d’avis qu’au niveau inter-
national, l’aide au développement du 
Luxembourg devrait contenir un vo-
let spécifique dédié aux MGF. Celui-ci 
pourrait se refléter dans des formati-
ons des partenaires et leur public cib-
le (femmes et hommes).

Dans l’esprit combatif de la Jour-
née internationale de la femme et 
pour marquer la solidarité avec les 
femmes victimes de violence, la pla-
teforme invite à une mobilisation 
publique le 8 mars 2013 à l’heure 
de midi. Le rendez-vous est donné à 
12 h 30 sur le parvis de la Gare (de-
vant le nouveau hall). En cortège ma-
nifestants et manifestantes se dirige-
ront vers la place de Paris, où l’action 
se terminera avec un discours en plu-
sieurs langues.

La plateforme d’action regroupe les 
associations suivantes : Chrëschtlech-
sozial Fraen, Conseil national des femmes 
du Luxembourg, Déi Gréng, Déi Lénk, 
Europa Donna Luxembourg, Femmes 
communistes, Femmes en détresse, 
Femmes socialistes, Foyer Sichem, Fraen- a 
Genderbibliothéik Cid-femmes, Initiativ 
Liewensufank, Luxembourg Gender Voice 
Initiative, Rosa Lëtzebuerg, OGBL, Planning 
familial Luxembourg, Union des femmes du 
Luxembourg

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures  
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché

Procédure : Ouverte
Type de marché : Travaux

Ouverture le 29/03/2013 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : Administration des 
bâtiments publics, 10, rue du Saint-
Esprit, L-1475 Luxembourg 

Intitulé : Travaux d’isolation thermique 
d’un plafond au sous-sol dans l’intérêt 
du Lycée technique du Centre à 
Luxembourg

Description : 
-   isolation thermique du plafond : 

2’600 m2  
-   isolation thermique des poutres : 

1’300 m    

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible des travaux est de 
30 jours ouvrables à exécuter pendant 
les vacances scolaires d’été 2013. 

Conditions d’obtention du dossier de 
soumission : Les intéressés sont tenus 
d’introduire leur candidature écrite au 
minimum 24 heures avant de retirer le 
dossier de soumission à  

l’Administration des bâtiments publics,  
« Soumissions »  
Boîte Postale 112  
L-2011 Luxembourg  
Adresse email : soumissions@bp.etat.lu    

Les plans, cahiers de charges et bor-
dereaux de soumission sont à la dispo-
sition des candidats, à titre gratuit du 
jeudi 7 mars 2013 au vendredi 22 mars 
2013.    

Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau.

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour les travaux d’isolation thermique 
d’un plafond au sous-sol dans 
l’intérêt du Lycée technique du Centre 
à Luxembourg » sont à remettre à 
l’adresse prévue pour l’ouverture de 
la soumission conformément à la 
législation et à la réglementation sur les 
marchés publics avant les date et heure 
fixées pour l’ouverture. 

Informations complémentaires : 
Date de publication de l’avis 1300233 
sur www.marches-publics.lu :   
04/03/2013

Le ministre du développement durable 
et des Infrastructures  
Claude Wiseler  


