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C’est dans cet état d’esprit que
nous avons organisé notre
première activité le 1er mars
2020, la projection du film-
documentaire « Women Sense
Tour - In Muslim Countries
(Maroc) » en présence de
Sarah Zouak et Justine
Devillaine de l’association
Lallab, et avons participé à la
première grève des femmes du
Luxembourg avec la plateforme
JIF-Journée Internationale des
Femmes.

La lutte pour la justice sociale
conduisant parfois à faire des
choix difficiles, nous avons
décidé quelques mois plus tard
de quitter la JIF, une décision
qui nous a permis d'être plus en
accord avec notre souhait du
bien de toutes les femmes
quelle que soit leur religion ou
leur choix de vie.

C’est aussi dans cet état d’esprit
d’émancipation et d’éducation
populaire que nous continuons
nos actions, comme lorsque nous
avons décidé cette année
d'organiser un atelier sur le
racisme en mixité choisie (et
pas "interdit aux Blancs" comme
certain.es l'ont appelé), malgré
les critiques, nous continuons à
penser que la non mixité est un
outil d'émancipation essentiel
pour les groupes sociaux
opprimés.

2020 en

chiffres

Malgré le jeune âge de notre
Asbl, les principes qui sont les
nôtres s’inscrivent dans un
mouvement plus ancien
dépassant les frontières du
Luxembourg. Pour notre noyau
francophone, notre association
n’aurait pu exister sans le
tournant qui est apparu au début
des années 2000 en France dans
la lutte antiraciste, quand
l’antiracisme moral représenté
par les associations
traditionnelles comme SOS
Racisme a été rattrapé par un
antiracisme politique revendiqué
par d’autres organisations.

Sur ce nouveau courant vont se
construire toute une série de
mouvements se réunissant tous
autour de trois grandes idées : 1)
la passé colonial n’a jamais
quitté les esprits et les institutions
des sociétés européennes, 2)
pour faire disparaître le racisme,
il faut s’attaquer à ses
manifestations structurelles, c’est-
à-dire aux pratiques non
identifiées comme telles mais qui
ont des effets discriminatoires et
qui sont héritées du passé
colonial, et 3) les stratégies
antiracistes ne pourront être
efficaces que si elles sont
élaborées par les personnes qui
subissent les discriminations. Les
organisations basées sur ces trois
idées faisant cruellement défaut
au Luxembourg, il était devenu
urgent que Lëtz Rise Up voit le
jour !

 articles dans
la presse

"Nous continuons à
penser que la non
mixité est un outil
d'émancipation
essentiel pour les
groupes sociaux
opprimés"
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https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fshoutout.wix.com%2Fso%2F3fNBypx9F%2Fc%3Fw%3DJepM6-LXdyfCHN0PkfjMZt0UtejRWSB2DVDxkE0bFDk.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubGV0enJpc2V1cC5jb20vIiwiciI6ImJkODc3MTQyLWFhNjgtNDQwMC05ZjQ5LWI1YmI3M2FmNzM1NSIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6IjdkZWQwOGY4LTVkMzEtNGE4NS04ZGQyLWNjODQxZGRmYjNhMiJ9&data=02%7C01%7C%7C7237d2ab6794427af87d08d81bb72e6a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637289820852756800&sdata=qgLYh%2B4ybvkkQY3EP%2FjG%2FdDeATo8n%2BQg5%2BbhAsrajzE%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fshoutout.wix.com%2Fso%2F3fNBypx9F%2Fc%3Fw%3DVjDDfMh2c3N_4r8_tMexEhP6RDgP1gTqLWeDNmeAtMQ.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93b21lbnNlbnNldG91ci5jb20vZG9jdW1lbnRhaXJlLyIsInIiOiJiZDg3NzE0Mi1hYTY4LTQ0MDAtOWY0OS1iNWJiNzNhZjczNTUiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiI3ZGVkMDhmOC01ZDMxLTRhODUtOGRkMi1jYzg0MWRkZmIzYTIifQ&data=02%7C01%7C%7C7237d2ab6794427af87d08d81bb72e6a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637289820852756800&sdata=4lPIZYSNB6YH31b%2F0W%2BAWpg3DMFLF%2F7RcX%2BR2XF9Rro%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fshoutout.wix.com%2Fso%2F3fNBypx9F%2Fc%3Fw%3DNX0rkuAQ5_NcocLPJJ1hDigC1djkH9gfYYCbDfHtNt8.eyJ1IjoiaHR0cDovL3d3dy5sYWxsYWIub3JnLyIsInIiOiJiZDg3NzE0Mi1hYTY4LTQ0MDAtOWY0OS1iNWJiNzNhZjczNTUiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiI3ZGVkMDhmOC01ZDMxLTRhODUtOGRkMi1jYzg0MWRkZmIzYTIifQ&data=02%7C01%7C%7C7237d2ab6794427af87d08d81bb72e6a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637289820852766794&sdata=OuWjZKn7wSxlM6ajoHzgz9IiuVHZEsEj89bOjGMKp18%3D&reserved=0


L'ASSOCIATION
Assistante gestion de
projets / volontaire

Inès a intégré Lëtz
Rise Up depuis le
mois d'août 2021 en
tant que volontaire
pour assister dans la
gestion des projets
de l'association ainsi
que la comptabilité.  

Inès Emvoutou

 

Sandrine Gashonga,
présidente 

Sandrine Gashonga est
formatrice à la
compétence
interculturelle et
militante antiraciste et
féministe décoloniale

Zineb Zeghloul, trésorière

Zineb est adminisrateur de
sociétés et donne également
des conseils aux working girls
pour trouver leur look et
adopter un mode de vie sain
sur son compte Instagram
Happy_life_style_by_Zineb 

Karima Sioud, secrétaire

Karima est née à
Quimper de parents
tunisiens. Elle émigre de
la Bretagne vers
l'Irlande, où elle vivra
durant 10 années avant
de s'installer au
Luxembourg il y a 8 ans.

Marissa Daruwalla,
membre

Marissa est assistante
sociale et bénévole auprès
de l'European-Wide NGO
Consultative Council for
African Reparation
(ENGOCCAR).

Pélagie Bakilan, membre

IPassionnée de couture, Pélagie
a créé son entreprise tout en
continuant de travailler dans
l'hôtellerie. Elle possède sa
propre marque de vêtements et
d'accessoires, Bakilan
(disponible sur Bakilan.lu).

LE RACISME AU LUXEMBOURG :
LES CHIFFRES* 

*Etude "Being Black in the EU", réalisée par
l'Agence européenne des droits fondamentaux
en 2018 
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Notre

mission

 

Lëtz Rise Up est une organisation dont le but est de sensibiliser les
citoyen.nes et les décideurs.ses aux problématiques du racisme et du
sexisme au Luxembourg, dans le but de favoriser le bien-être des femmes,
en particulier celui des femmes racisées.

Nous savons quelle est l'importance de défendre, valoriser et rendre
visibles les femmes susceptibles de subir de la discrimination en raison de
leur race, leur genre, leur orientation sexuelle ou leur handicap, à travers
l'organisation de formations, ateliers, conférences ou d'évènements
artistiques.

LE PROFILAGE RACIAL
AU LUXEMBOURG 

Le profilage racial (ou "contrôle au
faciès") désigne toutes le formes de
contrôles discriminatoires de personnes
ou de véhicules à l’encontre de groupes
de personnes qui sont ressenties par les
policiers/ères comme non blancs .

La notion de „Racial Profiling“ provient
des États-Unis où les personnes
afroaméricaines et celles d’origine
latinoaméricaine font l’objet de
contrôles policiers en nombre supérieur
à la moyenne. On parle aussi d' « Ethnic
Profiling ». 

Dans le contexte européen, non
seulement les personnes noires font
l’objet de contrôles policiers
injustifiés, mais aussi les personnes
Rom, arabes ou identifiées comme
musulmanes.

Une étude réalisée par l'Agence
Européenne des Droits Fondamentaux
parue en mai 2021 a montré qu'au
Luxembourg, 9% de personnes dans la
population générale disent avoir été
contrôlés à pieds, contre 65% des
afrodescendant.es. D'autre part,
21% des personnes afrodescendantes
disent avoir le sentiment de ne pas
avoir été respectées lors d'un
contrôle de police, contre 11% dans la
population générale.

 

NOS BUREAUX 138, Boulevard de la Pétrusse 
L-2330 Luxembourg

*Etude "Your
rights matter:
Police stops",
réalisée par
l'Agence
européenne
des droits
fondamentaux
en 2020
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RAPPORT GéNéRAL LES
GROUPES

DE TRAVAIL

La lutte anti discrimination
commence à l'école, que ce
soit dans la sensibilisation
des élèves que celle des
enseignants. Ce groupe
réfléchit sur les stratégies à
mettre en place dans
l'enseignement et à
destination de la jeunesse
pour lutter contre les
discriminations. Il prépare la
première édition du Youth
Rising Festival

Ce groupe organise la
conférence annuelle
Peanut Project dédiée à
l'entrepreunariat des
femmes racisées. Ce
projet a été financé par
le Ministère de la Famille,
de l'Intégration et à la
Grande à travers l'appel
à projet 2020 du Plan
d'Action à l'Intégration

Ce groupe vise à
faire un état des
lieux sur la
législation anti
discrimination,
repérer les points
d'attention
spécifiques, et
formuler des
recommandations à
l'attention des
autorités. 

Inscription:

info@letzriseup.com

Peanut project
Législation Éducation

Mémoire
coloniale

Nos actions en
2020
Le 7 mars dernier, Lëtz Rise
Up a participé à la première
grève des femmes organisée
par la plateforme JIF-
Journée internationale des
femmes, une plateforme
réunissant plusieurs
organisations
luxembourgeoises.

Cette grève avait pour
thème le travail du care
rémunéré et non rémunéré.

Le public avait bravé la pluie pour venir
assister à la projection du film de Lallab,
et enrichir le débat qui a suivi, avec Asli
Ciyow à l'animation.
 
Nous avons hâte de voir les prochains
épisodes du Women SenseTour - In
Muslim Countries en Tunisie, en Turquie,
en Iran et en Indonésie!

Cette projection a été organisée dans le
cadre de la Fraestreik / Grève des
Femmes / Women's Strike en
collaboration avec la JIF Luxembourg

Cette année, le cortège de
tête a été réservé aux
agentes de nettoyage, aux
femmes afrodescendantes et
aux personnes LGBTIQ+.

Le 1er mars 2020 - Sarah
Zouak et Justine Devillaine
nous ont fait voyager à
travers leur merveilleux
documentaire, à la rencontre
de femmes hors du commun
qui luttent chacune à leur
manière pour la justice et la
défense des droits des
femmes au Maroc.

Jessica Gerondal Mwiza

Ana
Correia
da Veiga

LeslieLukamba 

Ndella Paye

Jana Degrott

Hénoké Courte

Ghislaine
Tchuisseu

Amar
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Ce groupe
réfléchit sur
l'influence de
l'histoire
coloniale du
Luxembourg sur
le présent.

https://www.facebook.com/AssoLallab/?__tn__=K-R&eid=ARCvAePt0V51Y8ep2UQeEn4GREPaWeqXYYxEj6UyGgJffa_sdJUt9xrGdWMIIL_0UdBoQ3L1MWY02EUI&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAIE_QtTEOhUJIxUlFBBeqHVY4GIwQHmHj4B1DWZgVgnUzg7Ati_of2TZJqiR81K2JSVqJI1A5ggDwx0adC52szOZWhnpcrznwSduaEaD_HU4x6sDTrdi9XZ_7X9z34s3hN6Qv0VdfxRgy0QXZ0kEu7VaY8PlmJjk1TU3kevh6IVTW-6WKCrZq6vu_ZRgZqHBJtkcmhXfu3EelQiScxv1eRjKiOBSSsNYPhD6_hLhCRGgTbnxDCxmGs8_NRNLT3r94Ss8wTnxiGJlLYFE60lgpqn6CHzZ0fszZ4ayKA3iu3vFgqjgMLUzq99e_4DpPX6-yQp0znPWNR_j1yKcQbCiQ
https://www.facebook.com/womensensetour/?__tn__=K-R&eid=ARBYbhDXm435w2SXKwqb0yRIOI-aFA5v8Jw2_13NtXtiOnNq1gnB6iWioHE1RqyaERRUIVE00pzM6AaR&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAIE_QtTEOhUJIxUlFBBeqHVY4GIwQHmHj4B1DWZgVgnUzg7Ati_of2TZJqiR81K2JSVqJI1A5ggDwx0adC52szOZWhnpcrznwSduaEaD_HU4x6sDTrdi9XZ_7X9z34s3hN6Qv0VdfxRgy0QXZ0kEu7VaY8PlmJjk1TU3kevh6IVTW-6WKCrZq6vu_ZRgZqHBJtkcmhXfu3EelQiScxv1eRjKiOBSSsNYPhD6_hLhCRGgTbnxDCxmGs8_NRNLT3r94Ss8wTnxiGJlLYFE60lgpqn6CHzZ0fszZ4ayKA3iu3vFgqjgMLUzq99e_4DpPX6-yQp0znPWNR_j1yKcQbCiQ
https://www.facebook.com/events/484626458705882/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARDcbz1cEMikir0zurL2x05DOGk7tdaGBIFsl9rcAOF8EVRwV2GjifT4G1EAk0zRzTb18qXIQ7bVN0aU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAIE_QtTEOhUJIxUlFBBeqHVY4GIwQHmHj4B1DWZgVgnUzg7Ati_of2TZJqiR81K2JSVqJI1A5ggDwx0adC52szOZWhnpcrznwSduaEaD_HU4x6sDTrdi9XZ_7X9z34s3hN6Qv0VdfxRgy0QXZ0kEu7VaY8PlmJjk1TU3kevh6IVTW-6WKCrZq6vu_ZRgZqHBJtkcmhXfu3EelQiScxv1eRjKiOBSSsNYPhD6_hLhCRGgTbnxDCxmGs8_NRNLT3r94Ss8wTnxiGJlLYFE60lgpqn6CHzZ0fszZ4ayKA3iu3vFgqjgMLUzq99e_4DpPX6-yQp0znPWNR_j1yKcQbCiQ
https://www.facebook.com/JIFLuxembourg/?__tn__=K-R&eid=ARAO9v_bUVb1x1u5NySH4J4x-RssR9NzyE_QsKIdO1qw9Orog-Ga7HKEDKRAObKWtiKl927CFDveRisX&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAIE_QtTEOhUJIxUlFBBeqHVY4GIwQHmHj4B1DWZgVgnUzg7Ati_of2TZJqiR81K2JSVqJI1A5ggDwx0adC52szOZWhnpcrznwSduaEaD_HU4x6sDTrdi9XZ_7X9z34s3hN6Qv0VdfxRgy0QXZ0kEu7VaY8PlmJjk1TU3kevh6IVTW-6WKCrZq6vu_ZRgZqHBJtkcmhXfu3EelQiScxv1eRjKiOBSSsNYPhD6_hLhCRGgTbnxDCxmGs8_NRNLT3r94Ss8wTnxiGJlLYFE60lgpqn6CHzZ0fszZ4ayKA3iu3vFgqjgMLUzq99e_4DpPX6-yQp0znPWNR_j1yKcQbCiQ


 Facebook Livestreams
Durant le premier confinement, nous
avons invité d'autres militantes à
débattre et s'éduquer sur des thèmes
d'actualité en live Facebook, et
notamment la journaliste féministe
ivoirienne Bintou Mariam Traoré qui
a lancé son  hashtag
#VraiFemmeAfricaine en février
2020 et inondé les réseaux sociaux
en tournant en dérision les injonctions
faites à toutes les femmes du
continent. 

Nous avons invité Ana Correia Da
Veiga, future conseillère communale
à la ville de Luxembourg pour déi
Lénk, Hénoké Courte, conseillère
communale à la Commune de
Walferdange pour le LSAP, et Jana
Degrott, conseillère communale à la
commune de Steinsel pour le DP, pour
un live sur les défis que représente le
fait d'être noire et femme en
politique au Luxembourg.

Ensemble avec Ghislaine Tchuisseu
de l'Asbl KWENI, nous avons invité
Julie Berthelier, membre de la
plateforme ReSisters (Bruxelles) et
Jessica Mwiza Gerondal,
conférencière en milieu scolaire sur
les questions de 

Jessica Gerondal Mwiza

Ana
Correia
da Veiga

LeslieLukamba 

Ndella Paye

Jana Degrott

Hénoké Courte

Ghislaine
Tchuisseu

Atelier

d'autodéfense

verbale destiné

aux femmes

vivant le racisme

Neuf femmes au total étaient présentes
à l’atelier, avec des attentes
différentes : atténuer la charge
raciale, savoir réagir quand une
personne lui coupe constamment la
parole, se débarrasser de ses petites
hontes, comme celle de ne pas avoir su
réagir quand elle a été victime d’un
commentaire raciste... 

L’efficacité de l’atelier réside dans le
fait que les vécus des participantes en
est le point de départ. Nous avons pu
développer et tester différentes
stratégies de prévention à la violence
verbale ou physique dans un contexte
de sécurité pour trouver les moyens qui
nous conviennent, tout en respectant
nos choix personnels. Un atelier à
réitérer absolument dans le futur!

Amar

colonisation & décolonisation,
militante afroféministe (Paris) pour
discuter des difficultés et des
chances de l'activisme antiraciste
dans nos trois pays.

Nous avons échangé sur les
stratégies de mobilisation des
TravailleurSEs du sexe avec Amar,
Secrétaire générale du Strass -
Syndicat du Travail Sexuel(France) et
Julie Arcelin, membre du conseil
d'administration d'UTSOPI - Union
des Travailleu(r)ses du Sexe
Organisé.e.s Pour l’Indépendance
(Belgique).

Enfin, "last but not least", nous avons
débattu de la diversité des
féminismes avec Ndella Paye,
militante antiraciste et afroféministe
franco-sénégalaise et membre de la
plateforme ReSisters (France)et
Leslie Lukamba, militante antiraciste
et féministe intersectionnelle belgo-
congolaise-égyptienne et co-
créatrice du collectif Intersectional
Sees You (Bruxelles).

Tous les live sont accessibles sur
notre page Facebook. 

Nous remercions chaleureusement
l’Asbl Garance pour avoir décidé
de réaliser cet atelier de façon
gracieuse. L’atelier qui s'est
déroulé le 9 septembre 2020 était
animé par Irène Zeilinger,
fondatrice de Garance, une Asbl
féministe belge. L'objectif de
l'atelier était d'apprendre
comment ne pas s'épuiser face au
racisme et au sexisme ordinaires
avec des techniques très simples. 

Covid oblige, nous avons eu le
grand privilège d’occuper le salle
polyvalente du forum
Geeseknapchen, situé entre la
gare de Luxembourg-ville et
l’autoroute du sud.5

https://www.facebook.com/hashtag/vraifemmeafricaine?__eep__=6&__cft__[0]=AZU3k0NdTn4DIIIqxOmpDyn-GqPAxGefqgJ0VZ7qNr1kUuXlKdXqHS7s7-aM9uKEpKu_imyTYSviksrUIqFxnhiPcAAec9FGRDkvHSFEADg6JN0HLHmPFzckzdcdw4Mo5gfkVp9ByUURiCnIwb6bXEOf&__tn__=q
https://www.facebook.com/julie.berthelier?__cft__[0]=AZV2yZjPTcWj8Y4226Rl5ZhUkUnWxRkNaA70rZDqbftRGXNSWgD9Bsvo5Klmk72PUjQdTUXsJmpxYnDmF_MmSTvD2JZKZstu7YztQ6BztHNGb-9SJ2Z_nHpshYRsO4b2_ToDKyJuqcoT1IVWTIZNLd1X&__tn__=q
https://www.facebook.com/ReSisters-977660982374369/?__cft__[0]=AZV2yZjPTcWj8Y4226Rl5ZhUkUnWxRkNaA70rZDqbftRGXNSWgD9Bsvo5Klmk72PUjQdTUXsJmpxYnDmF_MmSTvD2JZKZstu7YztQ6BztHNGb-9SJ2Z_nHpshYRsO4b2_ToDKyJuqcoT1IVWTIZNLd1X&__tn__=q
https://www.facebook.com/Syndicatdutravailsexuel/?__cft__[0]=AZWvZ7n7DwaQPOdWD3MQUhCnfZ6iz8J2ryfzBzskymfdhKCtN_RsNiRCR9v1PecyeYUXxcib5LfL4PuNulZIJdT2OA5yXScjrIlpGszzaw8-P4s08lmSS1H4MJeCjwStKFEf2RVUDdFoCfkUVfWmp3dU&__tn__=q
https://www.facebook.com/utsopi/?__cft__[0]=AZWvZ7n7DwaQPOdWD3MQUhCnfZ6iz8J2ryfzBzskymfdhKCtN_RsNiRCR9v1PecyeYUXxcib5LfL4PuNulZIJdT2OA5yXScjrIlpGszzaw8-P4s08lmSS1H4MJeCjwStKFEf2RVUDdFoCfkUVfWmp3dU&__tn__=q
https://www.facebook.com/ReSisters-977660982374369/?__cft__[0]=AZUm__FstX9LLBgdUFhKvJ5gEQ1yjodx7WGnyFFBRdf44CfhGVBYEkuotW4rY3P2gCGHzVZNh6Qm9FwfdTczbWNJEQRyXpblouN0jWBKbM_IykfsFOSnNi2wHgtU9ing09eojyvvT84uvLUPQbpL8cjt&__tn__=q
https://www.facebook.com/IntersectionalBxl/?__cft__[0]=AZUm__FstX9LLBgdUFhKvJ5gEQ1yjodx7WGnyFFBRdf44CfhGVBYEkuotW4rY3P2gCGHzVZNh6Qm9FwfdTczbWNJEQRyXpblouN0jWBKbM_IykfsFOSnNi2wHgtU9ing09eojyvvT84uvLUPQbpL8cjt&__tn__=q


La mort de Georges Floyd, tué par
un policier blanc, a été à l'origine
d'un mouvement mondial réclamant
plus de justice sociale et la fin du
racisme que vivent les personnes
noires partout où elles sont en
minorité. 
Même si au Luxembourg, la
situation est différente de celle que
vivent les afro-américains, ici aussi
la question du racisme a réussi à
réunir des centaines de jeunes lors
de la manifestation que nous avons
organisé le 5 juin 2020. Que
voulaient manifester ces jeunes ?
Pourquoi se sont-ils déplacés si
nombreux ?
Nous nous sommes réunis en
réaction à la colère et au dégoût
qu’a suscité le meurtre de Georges
Floyd, et sous l’impulsion du
mouvement #BlackLivesMatter qui a
été fondé aux USA en 2013 sous
l'impulsion de trois femmes, Alicia
Garza, Opal Tometi et Patrisse
Cullors. Elles répondaient à
l'acquittement de Georges
Zimmermann, le meurtrier
de Trayvon Martin, ce jeune Noir de
17 ans abattu dans sa propre
résidence alors qu’il n'était pas
armé.

MANIFESTATION

POUR  LA

JUSTICE

Trayvon Martin, mais aussi Eric
Garner, asphyxié par deux policiers
en juillet 2014, Tamir Rice, 12 ans,
tué alors qu’il jouait avec une arme
factice
le 22 novembre la même année,
Walter Scott, qui est abattu d’une
balle dans le dos le 8 avril 2015,
Alton Sterling et Philando Castile,
tous deux tués par des policiers en
juillet 2016... la liste est sans fin.

C'est la chronologie et les
circonstances particulières liées à la
crise sanitaire en 2020 qui ont
permis la naissance d'un
mouvement mondial : le 23 février,
Ahmaud Arbery, un autre afro-
américain, est tué juste parce qu’il
faisait son jogging dans un quartier
résidentiel majoritairement blanc,
puis le 25 mai, Amy Cooper, une
femme blanche qui promenait son
chien dans Central Park, appelle la
police parce qu’un homme afro-
américain lui demande de mettre
une laisse à son chien. Georges
Floyd mourra le même jour. 

Les images de ces drames
circulent à un moment où
beaucoup d’entre nous n’avons
rien d’autre à faire que d’être sur
les réseaux sociaux et parviennent
à choquer le monde entier. Un
élan de solidarité est né, avec
lequel on peut nous aussi au
Luxembourg ouvrir le débat sur
l’existence du racisme structurel
sur notre territoire.
Un élan qui aura des
conséquences au niveau politique
: au mois de juillet, la Chambre
des Députés a adopté 2 motions et
une résolution relative à la lutte
contre le racisme.
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Les projections virtuelles
Projection-débat en ligne le 30 juin 2020 de "Ech
war am Congo", un film-documentaire de  Paul
Kieffer.

 À l'occasion de la commémoration du 60ème
anniversaire de l'indépendance de la RDC, nous
avons invité nos membres à discuter de la question
de l'implication du Luxembourg dans la colonisation
belge et les atrocités qui lui sont associées, avec
notre invité, Narcisse Dovenon, archiviste au Centre
de Documentation sur les Migrations Humaines, et
auteur du livre « "Parcours et détours migratoires:
Jusqu'au Grand-Duché du Luxembourg". En
collaboration avec l'Asbl ACOLUX.

Le 14 octobre 2020, nous avons organisé la projection
d'À LA RACINE un court-métrage documentaire réalisé
par Katia Café-Fébrissy sorti en 2017, qui traite de la
question des sols contaminés par la chlordécone en
Guadeloupe. Une collaboration avec la Commune de
Beckerich, l'ASTM, D'Millen et le Mouvement
Écologique.

La lutte anti-impérialiste a longtemps ignoré les relations
entre impérialisme et environnement, tandis que la lutte
écologiste s’est largement construite autour du consensus
selon lequel nous subissons de façon uniforme les
conséquences de la crise écologique, que nous soyons
riches ou pauvres, hommes ou femmes, blancs ou non-
blancs, du Nord ou du Sud.
Pourtant, des scandales sanitaires tels que celui du
chlordécone aux Antilles nous montrent qu’on ne peut pas
réduire l’écologie à sa dimension technique, mais qu’il faut
aussi l’envisager à travers des rapports de 

Entre 1880 et 1960, des
centaines de
Luxembourgeois sont allés
s'installer au Congo belge,
les uns pour quelque
temps, les autres pour
toujours. Le film évoque
brièvement les grands
repères chronologiques
dans l'histoire du Congo
belge mais l'essentiel du 

commentaire est fourni par
huit de ces anciens
coloniaux qui évoquent les
souvenirs de leur séjour en
Afrique, notamment dans
les années 50. 
Ils racontent pourquoi ils
sont partis, le voyage et le
premier contact avec le
Congo, leur travail dans la
colonie, la vie de famille,
les relations avec les
Africains et finalement les
révoltes et, pour la plupart  

Seumboy
Vrainom

Dietmar
Mirkes

domination et d’exploitation de la nature par
une minorité de personnes.

En partant de ce constat, du film de Katia
Café-Fébrissy,  et avec nos invités Seumboy
Vrainom, artiste et militant chez Extinction
Rebellion France depuis mars 2019, et Dietmar
Mirkes, responsable pour la sensibilisation et le
plaidoyer du volet justice climatique à l’ASTM,
nous avons tenté de comprendre comment les
relations à la Terre sont enracinées dans les
phénomènes de l’esclavage et de la
colonisation, et pourquoi il est aujourd’hui
nécessaire d’envisager une écologie
décoloniale.

d'entre eux, le départ
précipité au moment de
l'Indépendance. Les
témoignages de ces huit
personnes sont illustrés
exclusivement par des
images qu'eux-mêmes
ou d'autres
Luxembourgeois ont
tournées au Congo dans
les années 1950.

La projection été suivie
d'un débat avec le
public, puis par la
présentation de son
ouvrage par Narcisse
Dovenon "Parcours et
détours migratoires:
Jusqu'au Grand-Duché
du Luxembourg", aux
éditions Van der
Poorten.
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Les Asbl Filhos De Santa Catarina, KWENI et Lëtz
Rise Up ont organisé la projection privée du film
"Tout simplement noir" à l'UTOPIA suivie d'une
discussion sur le thème
"Quelles stratégies de lutte collective dans la
communauté noire au Luxembourg?" avec Melissa
Borges, Ghislaine Tchuisseu et Sandrine Gashonga
(dans un strict respect des mesures sanitaires).

Avec cet événement, nous souhaitons créer un espace
d'expression libre et de prise de conscience libéré des
agressions qui ponctuent le quotidien des personnes
noires, sans que nos vécus et nos expériences soient
remis en question, pour définir nous-mêmes nos
priorités et moyens d’action, dans une démarche
d'auto-émancipation.

Devant une salle qui affichait complet, l’animatrice de la
soirée a commencé par une question au public : «
Pouvez-vous me citer les noms de 5 acteurs noirs ? ».
Quelques noms sont lancés, mais très peu de noms
français. 

STOP FILMING US a été projeté le 24 octobre
par Fondation Follereau Luxembourg, Iles de
Paix Luxembourg et Lëtz Rise Up dans le
cadre du festival Cinéma du Sud. La projection
s'est déroulée au Ciné Starlight à Dudelange.

Dans STOP FILMING US, le réalisateur Joris
Postema montre la lutte que mènent le journaliste 

Le film aborde de nombreuses questions liées au fait
d’être noir.e dans une société majoritairement
blanche : les rivalités intra-communautaires, le statut
accordé à la femme noire, la négrophobie présente
dans les autres communautés non blanches,
l’injonction à l’intégration qu’on vécue nos parents, et
même une critique du mouvement pour le climat qui
exclue les besoins des minorités. Et enfin, une scène
de violences policières, pour rappeler que le racisme
structurel peut tuer.

Le débat qui a suivi a notamment porté sur l’emploi
ou non des termes « race », « blanc » et « noir » et
sur la réalité objective de ces termes. Est-ce qu’il faut
continuer à utiliser le terme de race ? Cela ne
contribue-t-il pas à renforcer le racisme ? 
La soirée s'est achevée sur une reflexion de
participant.es sur la possibilite de l’existence d’une
blessure transgénérationnelle portée par la
communauté noire et qu’il faudrait guérir.

 Ley Uwera, le photographe Mugabo Baritegera et la
réalisatrice Bernadette Vivuya lorsqu'ils tentent de saisir
leur propre expérience de la vie à Goma, une petite ville
située au Congo à la frontière du Rwanda. La question
se pose de savoir si un cinéaste occidental est capable
de capter quoi que ce soit de vrai sur ce pays complexe,
endommagé et magnifique. 

Grâce aux confrontations ouvertes que le cinéaste
engage avec les personnages et l'équipe locale, il tente
de faire remonter à la surface les suppositions mutuelles
(subconscientes) ; les préjugés donnent un aperçu plus
profond de l'inégalité de pouvoir qui se cache sous le
mécanisme de l'imagerie occidentale.

Le film fut suivi d'un débat avec Marissa Daruwalla (Lëtz
Rise Up), Aurélie Constantini (Fondation Follereau), et
Yves Reichling (Îles de Paix).
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PEANUTPEANUT

PROJECTPROJECT

Le 21 novembre 2020 s'est déroulé la première
édition du « Peanut Project », une série de
conférences réalisées avec le soutien du
Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la
Grande Région, destinées aux femmes issues
des minorités avec un projet entrepreneurial!

Nous avions des invitées de haut standing :
Rokhaya Diallo et Marie Dasylva pour la France,
Neha Bhandari et Omozua Iziramen pour le
Luxembourg, ainsi que la présence
exceptionnelle de Madame la Ministre Corinne
Cahen.

Rokhaya, à travers plusieurs citations,
personnelles et préférées, a expliqué la manière
avec laquelle elle a pu bâtir sa confiance en elle
tout en célébrant son identité qu’elle juge «
atypique ».

Neha s’est appuyé sur son histoire familiale pour
expliquer son succès actuel. Les figures
féminines de sa famille (mère, tante et grand-
mère) ont joué un rôle prévalent à son
développement personnel et sa détermination. 

Elle rappelle l’importance d’avoir un entourage
motivant et de ne pas négliger le bouche à oreille
dans l’entreprenariat qui est essentiel à toutes les
étapes du développement des affaires. 
 Marie a mis le public à l’aise en rigolant sur son
moment de panique face à sa batterie de
téléphone faible. Elle a demandé aux
participantes une minute de silence pour un
moment où chacune d'entre elles s'est senti
dévalorisée. 

En faisant usage de figures métaphoriques et
appel à ses expériences professionnelles
antérieures, elle a illustré son propos sur
l’affirmation de soi. A travers le mot «
Abracadabra », elle expose son idée de la
destruction créatrice, destruction de ce qui nous
retient et réaffirmation de soi. Elle a fini sa
présentation sur une note humoristique en
conseillant aux participantes de laisser place à
leur alter-ego - un homme blanc - lorsqu’elles
ressentent un manque de confiance en elles. 

A travers des conseils stratégiques et en
expliquant les outils de la neuroscience, Madame
Omozua Isiramen a sensibilisé les participantes
sur l’importance de prendre soin de son cerveau
et d’être en symbiose avec ses émotions pour
pouvoir s’accomplir dans son business. 

Les présentations ont été suivies de session de
Questions-Réponses tout en rappelant les
mesures
sanitaires.

9



Ces deux instruments mettent en avant
la reconnaissance par les états de la
persistance du racisme, la
discrimination et la xénophobie dont
souffrent les Afro-européens, et
demandent entre autres, de fournir à ce
groupe vulnérable une protection
adéquate contre ces inégalités et de
s’assurer que les crimes haineux
fassent l’objet de véritables enquêtes,
poursuites et sanctions.

Ce cycle de formation proposait de
donner des clés de compréhension et
des balises pour comprendre le racisme
et envisager des pistes d'action pour le
combattre au sein de son organisation.
Il constitue le premier volet d’un projet
en deux volets conçus en collaboration
avec la Chaire UNESCO en droits de
l’homme.

Le second volet consistera en un
colloque international en ligne qui se
tiendra au cours du premier trimestre
2021. 

Cette formation fait partie d'un projet en
deux volets, dont le second volet a
consisté en un colloque international qui
a eu lieu en avril 2021. 

L'évènement a été soutenu par le
Ministère de la Famille, de l’Intégration
et à la Grande-Région ainsi que l’œuvre
Nationale de Secours Grande-
Duchesse Charlotte pour leur soutien.

FORMATION ANTIRACISTE
AVEC BAMKO

Quelle satisfaction de voir Lëtz Rise
Up et Bamko collaborer pour ce
cycle de formation! Soulignons
l’importance des activités réalisées
par cette dernière à Bruxelles et en
Wallonie dans des domaines tels
que la formation des travailleurs
sociaux, la veille antiraciste, le
plaidoyer politique et médiatique,
l’impulsion du débat public ou
encore, la défense des droits des
personnes victimes de racisme.

Rappelons l’utilité d’une formation
comme celle-ci, organisée fin
novembre 2020 dans le contexte
des manifestations mondiales de
protestation liées à la mort de
Georges Floyd. Les violences
policières ne sont qu’une
manifestation extrême d’un
phénomène qui prend plusieurs
formes différentes, traverse la
société tout entière, mais parfois
difficile à identifier dans ses formes
les plus subtiles. 

Rappelons aussi la genèse de
l’organisation de ce cycle de
formation, pensé avant même le
mois de juin 2020, en s’appuyant,
au niveau international, sur la
proclamation par les Nations-Unies
de la décennie internationale des
personnes d’ascendance africaine
qui s’étend de 2015 à 2024, et au
niveau européen, sur la résolution
du Parlement Européen du 26 mars
2019. 

Bamko asbl est une association
sans but lucratif de droit belge,
créée le 23 octobre 2010 et la
continuité d'un mouvement créé en
1987 à Bruxelles. Composée d’un
comité majoritairement féminin et
afrodescendant qui œuvre à
l’éducation populaire à Bruxelles et
en Wallonie à travers des
formations, des visites guidées, et
des publications d’articles et de
livres, Bamko asbl s’adresse à tous
les publics désireux d’en apprendre
davantage sur l’interculturalité. 
Association de veille antiraciste au
niveau national, Bamko asbl mène
un véritable plaidoyer au niveau
politique et médiatique en impulsant
le débat public sur les questions de
défense des droits des personnes
victimes de racisme, la
décolonisation de l’espace public et
le travail de mémoire sur l’histoire
coloniale Congolo-belge.
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MANIFESTATION
EUROPE MUST ACT

Des milliers de migrants se sont
retrouvés sans abri le 16
septembre 2020 sur l'île de
Lesbos après l'énorme incendie
qui a ravagé au petit matin
Moria, le plus grand et sordide
camp de réfugiés de Grèce. Le
dimanche 20 septembre, à
l'appel du mouvement Europe
Must Act, les organisations
Passerell, ASTI, RYSE asbl,
Catch a Smile et Lëtz Rise Up,
des citoyens ont exprimé leur
indignation et demandé
l'évacuation totale des camps
des îles grecques de la mer
Egée. 
En raison de la crise sanitaire,
des manifestations ont eu lieu
dans quatre lieux de
Luxembourg-Ville dans un
respect rigoureux des règles
sanitaires.

Cette mobilisation avait pour
objectif que les près de 30 000
enfants, femmes et hommes
présents dans ces camps ne
soient pas piégées dans cette
crise humanitaire et politique en
notre nom. 

La déshumanisation de ces
personnes par le choix politique
européen d'un parcage,
d'assignations dans un lieu de vie
indécent est inhumain et
dangereux.

Europe Must Act est un
mouvement mené par une
coalition de plus de 160
organisations citoyennes qui
soutiennent activement les
demandeurs d'asile et réfugiés en 

"La déshumanisation de ces personnes par le
choix politique européen d'un parcage,

d'assignations dans un lieu de vie indécent est
inhumain et dangereux"

Grèce et dans le reste de
l’Europe. Confrontés aux
manquements de l’UE et aux
violations des droits humains,
les membres fondateurs d’EMA
ont décidé d’organiser une
campagne pour une politique
d’asile et d'immigration juste et
humaine.
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Les
partenaires

institutionnels

ACOLUX Asbl

Filhos De Santa
Catarina Asbl

 

Les
partenaires

opérationnels

Agréments et
labels

Organisme de formation
professionnelle continue
(FPC)

Agrément en tant
qu'organismede service
volontaire 

Peanut project, février 2020

Projection "Tout simplement Noir", juillet 2020

Projection avec Lallab "Women Sense Tour -in
muslim countries"

12



OBJECTIFS ET ORIENTATIONS 
POUR 2021-2022

AMÉLIORER LES
CONNAISSANCES SUR LE
PHÉNOMÈNE DU RACISME
AU LUXEMBOURG 

La plupart des nations européennes sont
d'anciens pays colonisateurs, et si le
Luxembourg n'a jamais colonisé de territoires,
de nombreux luxembourgeois ont été impliqués
dans la colonisation du Congo belge et de
l'Indonésie. Pourtant cette histoire n'est pas
enseignée à l'école et ne faisait pas l'objet
d'une recherche approfondie avant l'année
2021. 

D'autre part,  en l'absence d'études
luxembourgeoises récentes sur la question du
racisme, la transition vers le concept de
racisme structurel n'avait jamais été faite avant
l'année 2020. Cette transition est celle d'une
définition du racisme faisant référence à une
attitude d'hostilité, allant du mépris à la haine,
à l'égard d'un groupe humain défini sur la base
d'une identité raciale (racisme "moral"), et une
définition faisant référence à l'impact de
l'histoire coloniale sur le présent et la
dimension structurelle des discriminations
raciales (racisme "structurel").

L'éducation et la sensibilisation du public sont
essentielles pour réussir à éliminer la
discrimination et les inégalités raciales. C'est
pourquoi nous avons misé sur des actions
d'éducation et de sensibilisation en 2021-2022
avec des ateliers de sensibilisation, un
colloque, des visites guidées sur l'histoire
coloniale luxembourgeoise, des conférences,
ainsi qu'une campagne de sensibilisation  et
des ateliers pour la jeunesse prévus en 2022.
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SOUTENIR LES
FEMMES VICTIMES DE
DISCRIMINATION

En Europe, les femmes issues des minorités
raciales se heurtent au problème du racisme et à
la discrimination liée au genre, qui les relègue à la
marge de la société. Le faible niveau d’études, le
décrochage scolaire, le chômage important et le
manque de possibilités d’emploi privent les
femmes et les filles racisées de moyens réalistes
de s’intégrer et de participer pleinement à la
société. La montée du racisme et de
l’islamophobie dans le contexte de la crise de
l'accueil des réfugiés depuis 2015 expose de plus
en plus à l’exclusion sociale.
En dépit des discriminations multiples et inter
sectionnelles auxquelles elles font face dans tous
les domaines de leur vie, l’amélioration de la
situation des femmes et des filles racisées n’est
toujours pas une priorité au niveau national.
Malgré les initiatives notables de nombreuses
organisations internationales visant à répondre
aux préoccupations des personnes racisées en
général, et de celles des filles et des femmes
racisées en particulier, celles-ci sont encore
exclues de la plupart des processus d’élaboration
de politiques aux niveaux local et national. 

Le plan d'action 2021-2022 prévoit de répondre à
ce besoin à travers des conférences qui visent à
renforcer les compétences et les ressources des
femmes entrepreneures (Peanut project), des
conférences et des projections-débat ayant
pour but d'améliorer les connaissances sur la
diversité du féminisme, des ateliers d'information
sur la législation anti-discrimination au travail, ainsi
que des ateliers contre la précarité à destination
des populations vulnérables.

Peanut project, mai 2021

Atelier "Le Luxembourg Pas Cher", juillet 2021

Atelier anti-discrimination au atravail, juin 2021
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Amélioration des compétences
79.3%

Formation-sensibilisation
8.7%Évènements artistiques

3.3%

Subventions
96.5%

Adhésions
2.3%

NOUS SOUTENIR
Vous pouvez faire un don directement sur
notre compte bancaire CCP 
LU10 1111 7148 2532 0000. Nous vous
enverrons en janvier de l’année suivante une
attestation fiscale reprenant le montant
total de vos dons. N’oubliez pas de nous
communiquer vos changements d’adresse sur
info@letzriseup.com

ThankThankThank
you!you!you!

En 2020, nous avons
à nouveau reçu avec
beaucoup de
gratitude des dons
de personnes pour le
travail pour la
justice sociale que
nous réalisons. De
tout coeur, merci!

VUE D'ENSEMBLE DE NOS

CHARGES

Fonctionnement 8%

NOS SOURCES DE FINANCEMENT

15

Ventes 1%


