Communiqué de presse

Pour une société libérale

Pour davantage de tolérance et d’acceptation: le PBD aux Prides de
Sion et de Zurich
Le Parti Bourgeois-Démocratique (PBD) Suisse participera aussi bien à la Pride de Sion ce samedi
qu’à celle de Zurich une semaine plus tard, le 20 juin. Ainsi, après la fondation de sa Commission
pour l’égalité en mars, la présentation du papier sur l’égalité en avril et les interventions déposées
lors de la session spéciale, le PBD donne un signal important pour une société libérale et
davantage de tolérance et d’acceptation au quotidien.
Pride Valais à Sion
Ce samedi dès 13 heures, le PBD sera présent à Sion avec un stand et participera bien entendu à la
parade l’après-midi.
Personnes de contact:
Michael Rohrer, PBD VD, 078 791 55 00
Nina Zosso, Secrétaire générale PBD Suisse, 079 218 86 28
Pride Zurich
Le PBD sera présent à Zurich vendredi et samedi avec un stand (numéro 715) et sera évidemment de la
parade l’après-midi. De plus, la présidente du groupe parlementaire du PBD Suisse, Rosmarie Quadranti
sera l’une des intervenantes principales à 17:30.
Personnes de contact:
Denis Kläfiger, co-président PBD LU, 078 711 80 00
Nina Zosso, Secrétaire générale PBD Suisse, 079 218 86 28
Pour une société libérale
En vue de mettre en œuvre encore plus efficacement l’exigence de droits et de devoirs identiques pour
toutes les formes juridiques de vie, le PBD a fondé début mars une commission interne pour l’égalité dont
font partie aussi bien des représentants hétéros- et homosexuels. Le PBD démontre ainsi sa volonté
d’introduire dans le processus politique ses exigences quant à une société libre de discriminations, et ce
par un solide travail de fond. Le législateur ne doit pas avantager ou prétériter certains modèles familiaux,
modes de vie ou encore orientations sexuelles. Lors de la session spéciale début mai, le PBD a agit
concrètement en déposant trois interventions pour davantage d’égalité : les restrictions dépassées et
discriminatoires en matière de don du sang doivent être levées et un besoin d’agir urgent existe en
matière de reconnaissance des prestations des associations pour l’égalité et de saisie statistique de
crimes haineux.
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