Je veux les mêmes
droits qu’au
Luxembourg.
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« Roude Léiw » still in action
Cette affiche illustre les droits des femmes au Luxembourg. Au fil des années les droits de femmes ont conquis une place importante dans la société.
Malheureusement, en Inde les femmes n’ont pas autant de droits qu’au Luxembourg. Un des droits, les plus importants qu’elles n’ont pas est la possibilité d’avoir l’enseignement. En 1911, le Luxembourg a introduit la loi de la scolarité féminine. De nos jours, l’Inde n’a pas encore accepté cette loi.
La partie gauche de l’affiche illustre une démonstration dans laquelle les affiches représentent quelques droits de femmes au Luxembourg. En 2006 la loi de l’égalité a été introduit au Luxembourg.
„Les femmes et les hommes sont égaux en droits et en devoirs. L'État veille à promouvoir activement l'élimination des entraves pouvant exister en matière d'égalité entre femmes et hommes.“
(Dans le contrat pour une constitution européenne de Juillet 2003, il y a un paragraphe sur l'égalité des femmes et des hommes, et l'article 11 (paragraphe 2) de la Constitution luxembourgeoise en Juillet 2006.
Avec cet événement les filles ont eu l’opportunité d’apprendre et d’exercer une profession. Par des élections, les droits politiques des femmes ont été adoptés par le Parlement en 1919. Grâce à cette loi, les femmes ont en commun avec les hommes. «La dépendance » est aussi un droit que les femmes ont acquis au fil des années. La partie droite de l’affiche montre une femme indienne, en Inde. Cette femme est apparemment heureuse de sa vie. Les hommes , autour d’elle
ont une envie de la frapper.
La femme en Inde est inférieure aux hommes. Elle n’a pas les mêmes droits que les hommes, non plus les droits des femmes au Grand-Duché de Luxembourg. Elle réclame l’égalité.
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