
Communiqué de presse 
 
 
 
 
 

Pour l’autorisation de la manifestation “Grève des Femmes”  
de la Gare centrale au Centre-Ville ! 

 
Nous, conseillères et conseillers communaux LSAP et déi Lénk à Luxembourg-Ville, plaidons 
pour autoriser le défilé de la manifestation “Grève des Femmes“ entre la Gare Centrale et le 
Centre-Ville, tel qu’il est proposé par la plateforme “Journée Internationale des Femmes” 
(JIF) en date du 8 mars. 

Il ne peut être question pour nous d’exclure de manière systématique du centre de notre 
ville des manifestations organisées en concertation avec la police par des personnes qui en 
assument la pleine responsabilité. Cela au motif que certains rassemblements du 
mouvement “antivax” - non déclarées, dont les organisateurs ont refusé de révéler leur 
identité et de coopérer avec les forces de l’odre - ont dégénéré. 

Il est essentiel pour la vie démocratique que le droit de manifester en public puisse être 
pleinement exercé si les conditions de sécurité sont remplies. 

Or les deux manifestations précédentes organisées par la plateforme JIF en 2020 et en 2021 
n’avaient occasionné aucun problème, ce qui invalide l’argument d’un “périmètre de 
sécurité” éloigné du centre-ville. 

Notons encore que la manifestation annoncée aura lieu le lundi, 8 mars après 17 heures et 
qu’elle ne saurait porter préjudice aux commerçant-e-s, déjà malmené-e-s par les séquelles 
de la pandémie Covid. 

Dès lors tout converge pour ouvrir le coeur de notre ville aux revendications de justice 
salariale, de droit au logement et d’actions conséquentes contre les violences faites aux 
femmes, défendues par les organisatrices et organisateurs de cette manifestation. 

En tant que conseillères/conseillers municipaux, nous exigeons que sur la base d’une 
concertation avec la police et les organisations de la plateforme JIF,  la bourgmestre autorise 
le déroulement de cette manifestation sur le parcours proposé. 
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