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Déclaration des Pink Ladies – Queer Women Luxembourg 

 

 

Luxembourg, 7 avril 2020 

 

Journée internationale de la visibilité lesbienne – 26 avril 2021 

Cette année, pour la journée internationale de la visibilité lesbienne, nous n’allons pas répéter ce que nous 

avons déjà dit l’année dernière sur l’invisibilité des lesbiennes dans l’espace public, dans les médias, dans les 

politiques publiques et dans les luttes pour les droits des femmes1. Tout le long de l’année nous avons travaillé 

à être visibles et voir nos luttes reconnues. Des fois cela a marché, comme lors de notre chouette soirée 

discussion le 11 mars à Differdange sur la place des lesbiennes vieillissantes dans la société2. Comme dans 

quelques dossiers thématiques sur le féminisme au Luxembourg qui ont pris la peine de s’intéresser à la 

perspective et au féminisme lesbo-queer 3 4. Ou encore pour la Grève des femmes le 8 mars où nous étions 

en tête de cortège avec le bloc lesbo-queer, où deux de nos activistes ont tenu un discours sur les luttes queer-

féministes et où l’une de nos sympathisantes à fait une petite performance virtuelle résolument lesbienne5. 

Des fois cela n’a pas marché, comme nous l’expliquons dans notre communiqué de presse du 16 mars6 qui 

critique la couverture médiatique de la Grève des Femmes où nous servons de joli arrière-plan avec nos 

drapeaux arc-en-ciel, mais où la majorité des médias n’a pas vu l’intérêt de se pencher sur nos revendications7. 

Notre mobilisation 2021 en trois étapes : 

*** Pas secondaire, parent à part entière ! What makes a family ? Love makes a family ! *** 

L’ouverture du mariage aux couples « de même sexe » en 2015 a montré qu’une loi ne suffit pas à garantir 

l’égalité entre personnes hétérosexuelle et homosexuelles. A ce jour il n’existe toujours pas de loi sur l’accès 

à la PMA (procréation médicalement assistée) et le projet de loi s’y rapportant, 6568A portant réforme du 

droit de la filiation, est en stand-by depuis au moins 2017. En plus, la loi actuelle, ainsi que le projet de loi, sont 

basés sur une conception hétéronormative, sexiste et naturaliste de la famille. L’homme hétérosexuel et 

cisgenre, qu’il soit géniteur ou pas, qu’il soit marié ou pas, peut prétendre à la filiation de l’enfant s’il le 

proclame. Les couples de femmes (et d’hommes) sont exclu·e·s de ce droit. Les lesbiennes doivent être 

mariées et passer par une procédure d’adoption pour que le parent qui n’a pas donné son matériel biologique 

soit reconnu à même titre que l’autre. Avec le soutien du Centre LGBTIQ+ CIGALE, nous sommes allées 

jusqu’aux Nations Unies8 en 2018 pour demander que cesse cette injustice et pour que la loi intègre la 

reconnaissance automatique du co-parent. Cette année nous avons le soutien de la plateforme JIF pour porter 

notre revendication commune sur la parentalité pour tous·x·te·s9. Récemment la Commission consultative 

 
1 Déclaration 2020 : https://www.facebook.com/PinkLadiesLuxembourg/posts/2586023031726011 
2 Soirée film Differdange : https://www.facebook.com/PinkLadiesLuxembourg/posts/2864451323883179  
3 Article Contacto : https://www.wort.lu/pt/luxemburgo/mulheres-que-lutam-por-mulheres-5fca4613de135b923612cac0#chapter-5  
4 Article Femmes Magazine : https://www.femmesmagazine.lu/jif-christine-garnier-et-sa-vision-multiple-des-femmes/  
5 Communiqué JIF 2021 : https://fraestreik.lu/plus-de-1000-participant-e-s-a-la-2eme-greve-nationale-desfemmes/  
6 Communiqué de presse PL : https://www.facebook.com/PinkLadiesLuxembourg/posts/2868464410148537  
7 Article Le Quotidien : https://lequotidien.lu/luxembourg/pink-ladies-un-combat-avant-detre-une-photo/  
8 Rapport CEDAW 2018 : https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/LUX/INT_CEDAW_NGO_LUX_29967_E.pdf  
9 Revendications Fraestreik 2021 : https://fraestreik.lu/revendications-2021/  
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des Droits de l'Homme a formulé un avis10 qui critique l’inégalité de traitement auquel sont confrontés les 

couples homosexuels et les couples non-marié·e·s. D’autres pays européens ont lancé des initiatives de 

reconnaissance automatique du co-parent11 12 ou ont commencé à remettre en question la « présomption de 

paternité » en proposant une « présomption de parenté13 ». Ces propositions sont aussi un pas vers la 

reconnaissance des parentalités trans, car elles n’imposent pas deux genres binaires dans la définition de la 

parentalité. Les lois et les mentalités ne sont pas figées et peuvent être changées. En route vers les 100% du 

classement ILGA Rainbow Europe pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Combien de temps nos familles 

seront-elles encore mises en stand-by parce que le gouvernement n’arrive pas à légiférer et à proposer un 

projet qui prenne en compte la pluralité de nos familles ? 

*** Support your local lesbian *** 

Il est toujours plus facile de parler des "problèmes" que rencontrent les lesbiennes et les personnes LGBTIQ+ 

ailleurs, dans des pays lointains, et de se féliciter des acquis en matière de droits sexuels en Europe de l’Ouest. 

Cependant, nos droits, nos vies et nos familles sont aussi remises en question ici au Luxembourg par des 

personnes qui p.ex. ont peur d’un kangourou gay. L’homophobie et le sexisme poussent les femmes 

lesbiennes, bisexuelles et queer à l’invisibilité, à cacher leur sexualité, à taire leurs relations même dans un 

pays en faveur des droits LGBTIQ+. Il vaut la peine de reconnaître les luttes des communautés locales, car 

celles d’entre nous qui montrent leurs visages sont celles qui s’exposent à de possibles attaques. Tandis que 

certaines personnes restent confortablement chez elles, en pensant que tout est acquis [pour elles] d’autres 

vont dans la rue, écrivent des communiqués, organisent des rencontres, font exister une communauté et 

portent par ce travail militant toute la charge mentale des luttes (avec leurs succès et échecs) dont profite 

toute la société14. Cette année (et à cause du covid) nous avons choisi une petite action facebook qui permet 

à tout le monde d’exprimer son soutien aux lesbiennes en adaptant sa photo de profile avec le facebook 

frame #SupportYourLocalLesbian. Ce cadre peut être utilisé par tout le monde, peu importe si hétéro, homo, 

bi, pan, ace, etc. Ce petit geste sert à montrer sa solidarité et permet de plus facilement trouver des allié·e·s 

qui soutiennent les luttes lesbiennes. Pas besoin d’aller chercher bien loin, les lesbiennes sont partout. 

*** Nos luttes sont sans frontières *** 

Le 26 mars 2021 nous avons eu une entrevue avec une représentante de la EL*C – EuroCentralAsian Lesbian* 

Community et depuis le 28 mars 2021 nous faisons partie du The Lesbian Network. Ce réseau permettra aux 

lesbiennes, aux femmes bisexuelles et queer de toute l’Europe et d’Asie centrale de s’échanger, de se soutenir 

et de lutter ensemble pour la reconnaissance et la non-discrimination des vies lesbiennes en Europe et au-

delà. Les Pink Ladies embarquent dans une nouvelle aventure et pour cela nous lançons aussi un appel aux 

futures militantes lesbiennes, bisexuelles et queer au Luxembourg : joignez-vous à nous, chaque mouvement 

a besoin de renouvellement, de nouvelles réflexions, de nouvelles mains pour faire ce travail quotidien qui 

nous permet d’exister. L’activisme n’a pas d’âge et on peut s’engager à tout moment. Il faut juste de la 

motivation, un peu de temps à consacrer et une bonne dose de génie lesbien15. 

 
10 Avis CCDH : https://ccdh.public.lu/fr/actualites/20201/20210319_Avis_PL6568A.html  
11 Article Allemagne : https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2021/03/berlin-kammergericht-bundesverfassungsgericht-zwei-
mutter.html?fbclid=IwAR1lgTk0k-V0iGWtRnnaFP4EaSpuDZXSa8qbVwH1oXl0AFBjiImdddcH98k  
12 Article Irlande : https://www.rte.ie/news/2021/0326/1206314-same-sex-couple-birth-certs/  
13 Communiqué de presse RFSL Suède : https://www.rfsl.se/en/aktuellt/likabehandling-av-alla-gifta-par-i-sikte/  
14 Vidéo JIF Portrait PL : https://www.facebook.com/PinkLadiesLuxembourg/posts/2819442068384105  
15 Twitter Alice Coffin : https://twitter.com/alicecoffin?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor  

Pink Ladies est un groupe de femmes qui œuvre depuis plus de 10 ans pour la visibilité, la non-discrimination et la reconnaissance des vies 

lesbiennes et queer au Luxembourg. Notre groupe organise diverses activités pour femmes cis et trans qui se définissent comme lesbiennes, 

bisexuelles, asexuelles, queer ou en questionnement. Notre objectif est d'ouvrir des perspectives queer-féministes sur la société et la politique. 

pinkladiesluxembourg@gmail.com  
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