REALISATION SUBSTANTIELLE ET DEMARCHES FUTURES DES PARTIS POLITIQUES
PARTICIPANT A LA BELGIAN PRIDE 2019
La Belg ian Pride considère les partis politiques comme partenaires pour améliorer les droits et le bien -être de la
communauté LGBTI+ . Ce sont notamment les politicien •ne •s qui peuvent appl iquer des réformes au niveau
pol itique et législatif .
Nous trouvons très important que chacun -e qui s'engage pour la société a le droit d'être entendu -e.
Participer à la Pride Parade de la Belgian Pride implique des conditions de participation. Un parti politique doit
prouver avoir été un -e allié -e et de vouloir continuer à s'engager dans le futur .
Afin de participer à la Belgian Pride en tant que parti politique, ce parti doit signer la charte annuelle et répondre
au x questions ci-dessous . Les réponses seront publiées sur www .pride .be pour que tout le monde puisse lire ce
que le parti pol itique a su atteindre et quels sont ses démarches futures . En outre, nous demandons une
personne de contact pour répondre en cas de questions d'i ntéressés .
Bonne lecture !
The Belg ian Pride
Nom du parti politique : PTB*PVDA
Qu'a déjà réalisé votre parti pour la communauté LGBTI+?

Décrivez ci-dessous en maximum 500 mots qu'a réalisé votre parti concernant le bien-être de la communauté
LGBT/+ ; que ce soit au niveau local, régional, national ou international.
Le PTB a toujours été aux côtés de ceux qui se battent pour nos droits à tous . Nos membres, activistes et
militants, ont donné leur énergie pour aider le mouvement LGBT + à devenir ce qu'il est aujourd 'hui, notamment
en participant activement aux actions "Roze Aktiefront" ou "Rooie Vlinder". C'est ainsi qu'à Anvers par exemple,
les "samedis rose" du début des années 1990 pouvaient compter sur la logistique du PTB . Aujourd 'hui, le PTB
participe pleinement au cortège de la Pride, il mobilise ses membres et sensibilise son réseau autour des
revend icat ions du mouvement.
Depuis, le mouvement s'est beaucoup élargi et a eu d'importantes victoires . Mais ces changements peinent
encore à pénétrer dans les mentalités . C'est pourquoi le PTB a créé MIX, son propre mouvement LGBT+. Nous
organ isons régulièrement des conférences pour sensibiliser un public très divers . Par exemple, ces deux
dernières années, nous avons organisé des discussions publiques sur la problématique des réfugié .es LGBT+,
sur les "cercles gay-hétéros" ("Gay Stra ight Alliances") dans les écoles, ou encore sur les liens entre sexisme et
homophobie avec l"écrivaine Anja Meulenbelt. Des projections de films à succès, comme "Pride" et "Fresa y
chocolate" ont aussi été faites. Le grand festival Manifiesta que nous organisons tous les ans à Bredene permet
aussi de sensib iliser les 15 ooo participants à notre vision super-diverse et inclusive de la société que nous
voulons construire . Le PTB prend en main la formation de ses militants, notamment au sein de ses mouvements
de jeunes, à propos des thèmes LGBT +.
Le PTB entend faire bouger les lignes et prendre des positions publiques fortes dans les débats de société . Nous
avons notamment défendu dans la presse le remboursement complet du traitement PrEP comme nouvelle
arme pour faire reculer le VIH . Nous avons défendu les "Gay Straight Alliances" dans les écoles comme un point
phare de notre programme communal.
Depuis peu, nous avons nos premiers élus au parlement. Nos élus interviennent pour défendre les droits des
LGBT+ et une société inclusive pour tout le monde . Le PTB a co -signé une résolution parlementa ire pour
défendre les victimes de violences homophobes en Tchétchénie . Lors du débat sur le plan d'action interfédéral
contre les discrim inations à l'égard des personnes LGBTI, le PTB a signé une carte blanche critique initiée par le
monde associatif. Notre député a défendu que le plan devait impliquer les acteurs associatifs, garantir des
subsides structurels pour permettre un travail de terrain et de long terme, prendre des mesures concrètes visant
les discriminations structurelles (par exemple, à travers des testing antidiscrimination). Le PTB a défendu une
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i1 utrc vision : un e vision qui reconnu Il qu e les personn es LGBT + sont l'image de la société, super diverses, qu'il
firnl cess er d'o pposer les "commun c1 uté s" sur base de préju gés racistes, et qu 'il faut s'attaquer à l'exclusion
soclolc et la prccil rlt e économiqu e dont souffrent les LGBT+ .
Très récemm ent, nou s avon s eu nos premi ers échevin s dan s des majorités communales progressistes . A
l'app lica tion d'un plan diversité cohérent qui s'attaque à toutes les formes de
Borgerhout, on s' attè le
di sc rimin ation s : sexi sm e, rac isme, pauvreté, tran sphobie, homophobie, handicap ... A Zelzate, une des
premi ères mesures a été de soutenir des associations loca les qui luttent contre l'homophobie dans le sport.
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Quelles sont les étapes suivantes de votre parti pour la communauté LGBTI+ en
concernant le thème de cette édition de la Pride (l'intersection na lité)?

2019,

spécifiquement

Décrivez ci-dessous en maximum 500 mots ce que votre parti va tenter de réaliser pour améliorer le bien-être de la
communauté LGBT/+; que ce soit au niveau local, régional, national ou international.
Avec des sections, des membres actifs et des élu .es de plus en plus nombreux au niveau local, régional et fédéral,
le PTB entend bien continuer le combat pour l'égalité et contre les discriminations sous toutes ses formes :
discriminations de genre, d'origine et de classe . Nous défendons les mêmes axes dans tous nos programmes,
au nord comme au sud du pays, au niveau communal comme au niveau fédéral :
1. une société sans violence ni discrimination,
2 . un tissu associatif fort et indépendant,
3. des administrations et services publics exemplaires,
4. un enseignement qui agit à la source,
5. des soins de santé de haute qualité et accessibles.

Qui sera la personne de contact dans votre parti pour les thèmes LGBTI+, à qui des intéressés peuvent
s'adresser en cas de questions?

Notez ici le nom et l'adresse électronique de la personne de contact dans votre parti à quiconque puisse poser des
questions concernant les thèmes LGBTI+.
FR : Loïc Fraiture loic.fraiture@hotmail.com
NL : Ben Van Duppen ben .vanduppen@pvda .be

Signataire :
Fonction :
Date :
Signature :
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Loïc Fraiture et Ben Van Duppen
Responsables pour Mix, le mouvement LGBT + du PTB
10 -04 - 2019

