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La BCE participe à la Journée internationale pour l’élimination de la 

violence à l’égard des femmes, organisée par les Nations Unies  

 La BCE va participer à la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard 

des femmes, organisée par les Nations Unies (initiative « Orangez le monde ») 

 Des zones de la Grossmarkthalle, dans le bâtiment principal de la BCE, seront illuminées 

vendredi prochain entre 17 heures et 22 heures 

 L’illumination du bâtiment en orange symbolise un avenir meilleur, dépourvu de violence 

sexiste 

La Banque centrale européenne (BCE) unit ses forces à d’autres organisations européennes et 

internationales afin de soutenir la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des 

femmes, organisée par les Nations Unies, en vue de sensibiliser le public et de le mobiliser contre les 

violences sexistes. Dans le bâtiment principal de la BCE, l’entrée, l’aile ouest et la façade nord de la 

Grossmarkthalle seront illuminées vendredi 25 novembre, entre 17 heures et 22 heures. L’illumination du 

bâtiment en orange envoie un message fort de soutien en faveur d’un avenir meilleur dépourvu de 

violence et de discrimination à l’égard des femmes. 

« La BCE est fière de participer à l’initiative mondiale « Orangez le monde », qui vise à renforcer encore 

la campagne du secrétaire général des Nations Unies « Tous UNIS pour mettre fin à la violence à l’égard 

des femmes ». La violence à l’égard des femmes constitue une violation flagrante des droits de l’homme 

et sa prévention nécessite la prise de conscience et la participation de chacun, a déclaré Christine Graeff, 

directrice générale de la Communication. 

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Rocio Gonzalez Lopez          

au : +49 69 1344 6451). 
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Notes 

 Les photographes ou les équipes de tournage souhaitant filmer l’illumination lors de la répétition prévue ce jour 

doivent contacter la division Relations avec les médias de la BCE au +49 69 1344 7455 pour de plus amples 

détails. 

 Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, organisée par les Nations Unies  
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