THE BELGIAN PRIDE 2018 : YOUR LOCAL POWER !
Vivre libre dans son quartier, sa commune et sa ville. Se sentir soi-même et chez soi en pleine rue.
Tenir la main de la personne qu’on aime et lui sourire au grand jour. La vie personnelle se joue aussi
dans l’espace public. En vue des élections communales, les jeunes, les seniors, les familles, les
couples et les personnes en tous genres demandent aux politiques locales : que faites-vous pour
améliorer la vie de notre diversité au quotidien ? Que la pluie laisse place au soleil et nous laisse
marcher fièrement sous l’arc-en-ciel !
Le 14 octobre, nous irons toutes et tous voter pour les
élections communales. Vous devrez alors faire un choix
lourd de conséquences, car une décision mûrement
réfléchie peut améliorer l’environnement au sein de
votre ville ou commune.
Et nous ne parlons pas uniquement du réaménagement
du parc, de la politique menée au sein de l’école
communale ou du bon fonctionnement du CPAS. Si vous
le souhaitez, votre administration communale locale peut
aussi faire toute la différence et transformer votre
environnement en paradis universel.
Ce n’est dès lors pas un hasard si, cette année, le thème
principal de la pride sera consacrée aux élections
communales. En 2018, la Belgian Pride mettra les
communes et villes sous le feu des projecteurs aux
couleurs de l’arc-en-ciel. Grâce au slogan « Your Local
Power! », nous tenons à encourager les administrations
communales à mener une politique locale qui favorise
explicitement l’intégration des LGBTI+.
Les communes et villes peuvent et doivent faire la
différence. Elles doivent assumer leurs responsabilités
pour garantir le bien-être de tou.te.s leurs
concitoyen.ne.s. La présence du drapeau arc-en-ciel sur
la façade des maisons communales pendant la période
de la Pride sera le symbole de notre combat. En effet, les
communes et villes témoigneront ainsi de leur solidarité
vis-à-vis de la communauté LGBTI+. Ce geste
symbolique n’entraîne pas l’abandon de neutralité. Au
contraire,
la
diversité
et
l’inclusion
doivent
impérativement être reconnues pour qu’on puisse
œuvrer activement en faveur de l’élimination de toutes
les formes de discrimination.

En menant de petites et grandes actions, les
décideur.euse.s peuvent améliorer le quotidien de
nombreux.euses citoyen.ne.s : introduction d’une charte
de diversité dans les clubs sportifs, mise à disposition
dans les bibliothèques d’informations sur les genres et
les sexualités, octroi d’un soutien logistique et financier
aux associations locales, témoignages et formations au
sein de l’enseignement de la Communauté, présentation
d’un festival du film queer dans les cinémas ou centres
culturels régionaux. Il convient de mener des actions
LGBTI+ dans les centres communautaires et maisons des
jeunes, d’aider les victimes ou témoins à réagir en cas de
discriminations, d’octroyer une place à l’intimité et aux
sexualités (homosexuelle) dans les résidences-services,
de donner des formations dans les zones de police locale
et aux fonctionnaires communales.aux, de reprendre
l’égalité des chances parmi les compétences explicites
dans l’administration communale…
La liste des actions que les villes et communes peuvent
entreprendre n’est pas exhaustive. Bon nombre d’entre
elles sont d’ailleurs très simples à mettre en place.
Parfois, l’administration régionale attend juste un coup
de pouce. Vous aurez l’occasion de le lui donner le 14
octobre en vous rendant aux urnes. Une bonne
administration régionale se soucie des besoins de
tou.te.s ses concitoyen.ne.s. De quoi la communauté
LGBTI+ a-t-elle besoin dans votre ville ou commune ?
Le samedi 19 mai, vous pourrez déjà donner un signal
clair aux femmes et aux hommes politiques. Profitez de
la Belgian Pride pour faire entendre votre voix !
À bientôt ? Tout le monde est le et la bienvenu.e !

Visitez notre site pride.be pour en savoir plus sur Your Local Power !
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