Communiqué de presse

Le Conseil National des Femme du Luxembourg fête sa rentrée en lançant un nouveau
projet

La rentrée d’Automne du CNFL constitue chaque année l’occasion de convier à une réflexion
sur la place des politiques à l’égalité entre femmes et hommes. Ce ne sont pas les chantiers
qui manquent. L’égalité entre femmes et hommes tarde à s’installer dans nos sociétés.
Le CNFL n’a de cesse de sensibiliser et de faire des propositions sur des sujets aussi divers
que le marché du travail, la conciliation entre vie privée, sociale et professionnelle, les
violences faites aux femmes, le système prostitutionnel, les droits à pension, la fiscalité, les
médias, le droit de la famille, pour ne citer que ces domaines. Il est un fait que tout sujet
implique tant les femmes que les hommes et il est tout aussi vrai que des inégalités, parfois
flagrantes, persistent. Que de chemin parcouru bien entendu, mais l’égalité réelle entre
femmes et hommes reste malheureusement un objectif qui peut parfois sembler bien
difficile à atteindre. Le CNFL est toutefois optimiste et poursuit son engagement sans relâche
sur tous les plans1.
Un nouveau projet voit le jour
C’est lors de la rentrée d’Automne que Janine Reuland-Schneider, présidente du CNFL, a
lancé le nouveau projet du CNFL « Voix de jeunes femmes ».
« Voix de jeunes femmes » est un espace d’échange proposé aux jeunes femmes afin qu’elles
puissent partager leurs expériences, échanger sur ce qui les interpelle au quotidien, sur les
inégalités qu’elles perçoivent ou vivent et sur leurs souhaits et vœux en tant que jeunes
femmes.
Le CNFL aimerait ainsi donner la parole à ces jeunes femmes en soutenant leur engagement
pour l’égalité des sexes et en intégrant leurs réflexions dans le quotidien du CNFL.
Le CNFL en appelle aux jeunes femmes de se saisir de cet espace proposé.

Luxembourg, le 25 octobre 2016
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