Avec une nouvelle campagne LGBTQ aux Prides de Zurich et de Berne

Défenseur numéro 1 d’une société ouverte dans le camp bourgeois
Depuis plusieurs années le Parti Bourgeois-Démocratique Suisse s’engage activement pour une
société ouverte et plus de tolérance. Preuve en est l’élection récente du premier président
ouvertement homosexuel d’une jeunesse de parti ou l’abolition de l’exclusion désuète des
homosexuels du don de sang. Les Prides de Zurich et de à Berne seront les prochaines étapes de
cet engagement.
Samedi 10 juin, lors de la Pride de Zurich, le PBD prendra part au défilé et mettra sur pied un stand où il
présentera la toute nouvelle campagne lancée par la Commission pour l’égalité entre les sexes du PBD.
Il sera également présent à la Pride Ouest de Berne le 26 août 2017.
Le PBD s’engage de manière incontestable pour que le législateur respecte l’égalité de traitement entre
les différents modèles de famille, modes de vie ou orientations sexuelles. Cet engagement lui a valu un
succès lors de la récente session spéciale avec l’adoption de la motion de Rosmarie Quadranti,
présidente du groupe PBD, qui exigeait la suppression des restrictions désuètes frappant les
homosexuels dans le don du sang.
Finalement, avec l’élection du Lucernois Nico Planzer, c’est la première fois qu’un homosexuel devient
président d’une jeunesse de parti en Suisse. L’engagement de Nico Planzer pour une société ouverte est
largement reconnu dans la communauté LGBTQ. Là encore, le PBD souligne son combat en faveur d’un
progrès d’orientation bourgeoise. Le bon sens (#Vernunftionismus) mélangé à une politique du centre
constructive, socio-libérale et orientée vers les solutions : ce sont les ingrédients dont le paysage
politique actuel a besoin en urgence. Nico Planzer apportera une bouffée d’air frais aux Jeunes PBD.
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