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Question parlementaire incongrue !  

C’est avec étonnement que le Conseil National des Femmes du Luxembourg (CNFL) a pris 

connaissance de la question parlementaire No 859 adressée au Ministre d’Etat par le député ADR 

Fernand Kartheiser en date du 4 juillet 2019. 

Sans la nommer, cette question parlementaire fait référence à une campagne de sensibilisation, 

qualifiée de « manifestation politique » organisée pour la troisième année consécutive au 

Luxembourg par la section luxembourgeoise du Zonta International et le CNFL. En l’occurrence, 

il s’agit de la campagne « Orange Week » de l’Organisation des Nations Unies (ONU) qui vise à 

combattre les violences faites aux filles et aux femmes. Dans la question parlementaire, cette 

campagne est qualifiée de « sexiste », ce qui implique que, aussi bien les organisatrices aux 

niveaux nationaux que l’ONU sont considérées comme des organisations sexistes par l’auteur 

de la question parlementaire. Cela est inadmissible ! 

Le CNFL se demande en outre si ses systèmes ne sont pas infectés par un cheval de Troie. En effet, 

l’auteur de la question parlementaire fait référence à une demande de patronage adressée à SAR la 

Grande-Duchesse Maria Teresa datant du 3 juillet et postée le 4 juillet. Par quel « miracle » 

l’auteur de la question parlementaire a-t-il eu connaissance de cette demande avant même 

que sa destinataire ne l’ait reçue ?  

Enfin, le CNFL tient à réaffirmer sa gratitude et son soutien à SAR la Grande-Duchesse Maria 

Teresa qui, par son engagement dans la lutte contre les violences faites aux femmes, honore notre 

pays et les femmes du monde entier. Il réitère, pour sa part, son propre engagement pour cette cause 

humanitaire primordiale, ce tant au niveau national qu’international. 

L’orange Week 2019 est, n’en déplaise à certain.e.s, en phase d’organisation. Au Luxembourg, tout 

comme dans de nombreux pays membres de l’ONU, elle aura lieu du 25 novembre 2019 au 10 

décembre 2019. La marche de solidarité, qui a réuni plus de 600 personnes en 2018, aura lieu le 25 

novembre à Luxembourg-ville. 

Le CNFL adresse ses remerciements aux nombreuses associations, administration communales, 

entitiés privées et publiques et établissements de recherche pour leur soutien à l’Orange Week 2018.  

Toute entité désirant contribuer à la campagne 2019, qui comptait plus de quarante événements et 

illuminations en 2018, est la bienvenue. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues 

par mail  info@cnfl.lu  
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