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Pride 2016, samedi 25 juin à Fribourg 

Allocution de Mme la Présidente du Conseil d'Etat Marie Garnier 

     

 Seules les paroles prononcées font foi ! 

Madame la Conseillère nationale, 

Monsieur le Conseiller communal, 

Mesdames et Messieurs les représentants des organisations LGBT, 

Mesdames et Messieurs, 

Es ist mir eine grosse Freude, heute bei Ihnen zu sein und Ihnen die herzlichsten Grüsse des 

Staatsrats zu überbringen.  

Ich bin sehr glücklich, die Pride 2016 in Freiburg begrüssen zu dürfen. 

Au fil de son histoire, le canton de Fribourg est devenu une terre de paix : entre les communautés 

linguistiques, entre les communautés religieuses, entre la ville et la campagne, entre la tradition et la 

modernité. 

La société fribourgeoise devient une société ouverte et tolérante. Cette Pride 2016, comme les deux 

précédents qui se sont déroulées à Fribourg, montre que notre canton évolue et s’ouvre chaque jour 

un peu plus à la diversité. Peut-être même qu’un jour, Fribourg connaîtra l’égalité entre les 

sexes…… même au gouvernement. 

La Pride revêt une importance toute particulière cette année après l’odieux attentat dont ont été 

victimes des habitants d’Orlando en raison de leur orientation  sexuelle. Cette abomination nous 

rappelle à quel point les droits humains restent fragiles dans le monde, même dans le pays dit de la 

liberté, même chez nous. 

Gardons-nous cependant des amalgames,  gardons-nous de retourner notre révolte contre la 

communauté musulmane. Nous devons cependant nous montrer fermes face aux interprétations 

rigoristes, aux exclusions, aux dérives et aux extrémismes de tous bords. 

Wir müssen konsequent und entschlossen gegen jegliche Art von Gewalt und Diskriminierung 

vorgehen: sei es aufgrund der sexuellen Orientierung, der Hautfarbe, des Alters, der Konfession 

oder des Lebensstils.  

Die schweizerische Gesellschaft, die freiburgische Gesellschaft verändern sich. Natürlich in ihrem 

eigenen Tempo, wie immer in der Schweiz. Ich glaube sagen zu dürfen, dass die fortschrittlichen 

Kräfte dieses Landes kontinuierlich und beharrlich daran arbeiten, die Beachtung der Rechte von 

Schwulen, Lesben und Bisexuellen voranzutreiben.  

Lorsque j’étais membre de la Constituante, au début des années 2000, je me suis battue pour un 

partenariat enregistré pour tous, homos et hétéros. Je me souviens de la fierté des Fribourgeoises et 
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Fribourgeois lorsqu’en 2004, en pionniers, ils inscrivaient dans leur nouvelle Constitution et dans 

une très grande majorité, le droit au partenariat pour les couples de même sexe. 

Depuis, beaucoup de choses ont progressé et en quelques mois, plusieurs avancées ont été possibles 

aux Chambres fédérales, par exemple pour l'adoption des enfants, le don du sang. D’autres avancées 

devront encore être faites, c’est certain.  

Saluons aussi le pape François qui fait évoluer le discours de l’église catholique, en l’exhortant à 

voir la personne dans son entièreté et sa dignité, sans s’arrêter à son orientation sexuelle. 

Ce qui me réjouit tout particulièrement aujourd’hui, c’est de voir tant d’hétéros à cette Pride, tant 

d’alliés aux côtés des gays, des lesbiennes, des bisexuels et des transsexuels. Leur présence montre 

à quel point les personnes LGBT font partie intégrante de notre société, dans leur différence et, dans 

le bon sens du terme, dans l’indifférence, et que ses citoyens sont aujourd’hui prêts à se lever pour 

défendre leurs droits et leur dignité.  

Notre présence à tous ici aujourd’hui offre un message d’ouverture et de confiance à tous ces jeunes 

adolescents, souvent encore fragiles, qui découvrent leur sexualité et qui sont, pour certains, habités 

de doute, de craintes ou d’interrogations. 

Montrons-nous accueillants et à l’écoute, témoignons leur aussi que la sexualité est une énergie 

vitale qui nous construit tout au long de notre existence. Le programme de la Pride 2016 a intégré 

avec justesse des moments d’échange et de réflexion. 

Mais la Pride, c’est aussi la fête joyeuse et un peu délirante qui permet de se rencontrer et de 

partager des moments de douce folie…. Un peu comme lors de notre carnaval…  

Que la fête soit belle et aussi bigarrée que cette bannière arc-en-ciel !  

 

 

 


