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Cattenom cible terroriste ? Zinquiétez pas !

(lm) - Quelles conséquences le gouvernement a-t-il tirées de l’action de 
Greenpeace ? En pénétrant dans la zone de la piscine d’entreposage 
de combustibles de Cattenom pour y déclencher un feu d’artifice, 
l’ONG avait « terroridiculisé » EDF (woxx 1445). Une première question 
parlementaire de Fernand Kartheiser se préoccupe surtout du côté 
sécuritaire de l’incident, mais la réponse de Xavier Bettel et de Jean 
Asselborn est plutôt évasive. La réponse renseigne en détail sur la 
coopération avec la France en matière de sécurité nucléaire, et la 
présente sous une lumière favorable. La seconde question de Henri Kox 
et Josée Lorsché, datée du 12 octobre, semble avoir été posée exprès 
pour que Lydia Mutsch et Carole Dieschbourg puissent renvoyer aux 
entrevues avec des membres du gouvernement français du 13 octobre. 
Les ministres livrent aussi des détails sur l’étude ayant inspiré l’action 
de Greenpeace : tous les réacteurs français et belges sont à la merci 
d’une attaque terroriste sur leurs piscines. Et oui, on en parlera lors 
des prochaines réunions bilatérales, ne vous inquiétez pas ! Ces 
réponses ont été données dans un climat de nonchalance généralisée 
concernant le nucléaire, symbolisé par l’abandon de Nicolas Hulot 
des objectifs de fermeture conséquente de centrales. Cet état d’esprit 
aurait-il aussi contaminé le gouvernement luxembourgeois ?

Protection des enfants : le vocabulaire importe !

(tj) - Lundi dernier, Ecpat Luxembourg a présenté le « Guide de 
terminologie pour la protection des enfants contre l’exploitation et 
l’abus sexuels ». Lors d’une conférence de presse, les représentant-e-s  
d’Ecpat ont décrit la promotion d’un champ lexical adapté comme 
le but principal de cette publication. Une terminologie stigmatisante 
aurait des conséquences négatives pour la protection des enfants. 
D’où l’importance d’éviter des expressions comme « prostitution 
enfantine », « tourisme sexuel impliquant des enfants » ou 
« pédopornographie ». Comme développé dans le guide, le terme 
« pornographie » par exemple « s’utilise principalement dans le 
contexte d’activités sexuelles entre adultes consentants ». Dans 
un contexte lié à l’enfance, le guide appelle à utiliser le terme 
d’« exploitation sexuelle ». Le guide a été développé par Ecpat en 
collaboration avec 15 organisations internationales de renom comme 
Interpol, le Conseil de l’Europe ou l’Organisation internationale du 
travail. Son lancement marquait le début de la « Semaine Ecpat », 
pendant laquelle l’ONG a organisé de nombreuses activités, afin 
d’apporter une plus grande attention à son engagement en particulier 
ainsi qu’à la thématique de l’exploitation et de l’abus sexuel des 
enfants en général. La semaine d’action a été organisée à l’occasion 
de la Journée internationale pour la protection des enfants, le 
18 novembre. 

À bout de souffle, la voiture à gaz naturel ?

(lm) - « Les véhicules à gaz naturel (CNG), qui émettent moins de CO2 
et très peu de polluants, représentent une alternative intéressante », 
c’est ce qu’écrivent dans une question parlementaire André Bauler et 
Max Hahn. Les deux députés libéraux raisonnent dans le contexte des 
révélations « dieselgate » sur les taux de pollution réels des moteurs à 
essence et surtout à diesel, et suggèrent au gouvernement de relancer 
une initiative pour la promotion de ce type de véhicule. Non, voilà 
la réponse de François Bausch et d’Étienne Schneider. Ils rappellent 
que seulement 321 véhicules à gaz sont immatriculés au Luxembourg 
et que la réforme fiscale favorise implicitement aussi les voitures de 
société de ce type. Et surtout, les ministres préfèrent « inciter à la 
transition directe vers des véhicules à zéro émission » plutôt qu’une 
« technologie de transition ». Ils n’évoquent pas du tout la question 
de la pollution de l’air, ce qui surprend surtout de la part du ministre 
vert. Quant au LSAP, cela fait une douzaine d’années qu’il est aux 
commandes et s’abstient de soutenir un type de véhicule dont l’utilité 
écologique était évidente dès le début des années 2000 (woxx 625). 
Ce désintérêt, régulièrement épinglé par le woxx à l’occasion des 
Autofestivals, ne pouvait que conduire à l’essoufflement d’une filière 
prometteuse.

Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen

„Orange Week“
Tessie Jakobs

Das Ministerium und Zonta 
International Luxembourg 
organisieren zum ersten Mal eine 
„Orange Week“. Damit soll die 
Problematik der Gewalt gegen 
Frauen in den Fokus gerückt werden.

Die Sensibilisierung für Gewalt ge-
gen  Frauen  in  den  Vordergrund  stel-
len - das ist das Anliegen der Orange 
Week,  die  vom  19.  bis  zum  26.  Ok-
tober  zum  ersten  Mal  in  Luxemburg 
stattfindet. Organisiert vom Chancen-
gleichheitsministerium in Zusammen-
arbeit  mit  Zonta  International  bietet 
diese  Woche  eine  ganze  Reihe  an 
Events und Aktionen. 

Neben  den  Austellungen  „Recto-
verso,  la  face  cachée  de  la  violence 
faite aux femmes“ in der Statdbiblio-
thek  und  „Le  visage  de  la  violence“ 
im  Escher  Gemeindehaus  ist  am  20. 
November  zudem  eine  Vorführung 
des  Films  „He  named  me  Malala“ 
(2015) im Utopia geplant. Den großen 
Abschluss  bilden  die  „Marche  Oran-
ge“  sowie  ein  Flashmob  am  25.  No-
vember, dem internationalen Tag zur 
Beseitigung von Gewalt gegen Frauen 
und  Mädchen. Als  symbolisches  Zei-
chen der  Solidarität werden die  gan-
ze  Woche  über  öffentliche  Gebäude 
und  Monumente  in  orangen  Farben 
beleuchtet.

Die  Orange  Week  findet  im  Rah-
men  der  Kampagne  UNiTE  statt,  die 
im  Jahr  2008  vom  UN-Generalsekre-
tär  ins Leben gerufen wurde, um die 
Öffentlichkeit für die Problematik der 
Gewalt  gegen  Frauen  und  Kinder  zu 
sensibilisieren.

„Mit der Orange Week wollen wir 
uns  gegen  alle  Formen  von  Gewalt 
aussprechen“,  so  Ministerin  Lydia 
Mutsch  auf  der  Pressekonferenz,  auf 
der das Programm vorgestellt wurde. 
Ein besonderer Fokus liege jedoch auf 
der  Gewalt  gegen  Frauen  und  Mäd-
chen.  Was  diese  besonders  gefähr-
lich mache, sei der Umstand, dass es 
sich  dabei  um  eine  stille  Form  von 
Gewalt  handele,  erläuterte  die  Prä-
sidentin  von  Zonta  Danielle  Becker-
Bauer. Viele Opfer würden aus Scham 
keine  Anzeige  gegen  ihre  Angreifer 
erstatten. Das Ziel  der Aktionswoche 
bestehe  deshalb  darin,  den  Opfern 
von  physischer  und  psychischer  Ge-
walt  eine  Stimme  zu  geben.  „Gewalt 
gegen  Frauen,  kann  man  schon  fast 
sagen,  ist  eine  weltweite  Pandemie. 
Sie  kennt  keine  Grenzen,  sie  kennt 
keine  ökonomischen  Klassen  oder 
Nationalitäten.“

Doch  Luxemburg  geht  nicht  nur 
mit  der  Orange  Week  gegen  Gewalt 
gegen Frauen vor. 2011 unterzeichnet, 
befindet sich die Istanbul-Konvention, 
ein internationaler Text, der Richtlini-
en  für  den  Schutz von Frauen  gegen 
jegliche  Form  von  Gewalt  vorsieht, 
mittlerweile  auf dem Weg der Ratifi-
zierung (woxx 1447).

In  einem  Presseschreiben  betont 
der  Cid-Fraen  an  Gender  den  Um-
stand,  dass  Gewalt  gegen  Frauen 
immer  auch  Resultat  misogyner  Hal-
tungen  in  der  Gesellschaft  ist.  „Eine 
sexistische  Objektifizierung  und  Ab-
wertung von Frauen bildet den Nähr-
boden  für  sexuelle  Belästigungen, 
Übergriffe  und  Gewalt  gegen  Frau-
en“, heißt es  im Text. Es  sei deshalb 
von  zentraler  Bedeutung,  Sexismus 
zu  denunzieren,  wie  es  momentan 
beispielsweise  im  Kontext  der  #me-
too-Initiative  (woxx  1447)  geschehe. 
Neben  Sensibilisierungskampagnen 
wie der Orange Week fordert der Cid 
auch  die  Prüfung  von  gesetzlichen 
Sanktionen  gegen  Sexismus,  die  Ein-
richtung eines unabhängigen Kontroll-
gremiums für mediale Darstellungen, 
sowie  die  konsequente  Umsetzung 
geschlechterbewusster  Pädagogik  in 
allen erzieherischen Einrichtungen.

Weitere Informationen sowie das 
vollständige Programm der Orange Week 
unter: www.mega.public.lu


