
 
Les Prides du monde se réunissent pour organiser <<Global Pride>> dans le 
cadre des annulations de COVID-19 

  
Les organisations de Pride du monde entier se sont réunies pour organiser un 
événement «Global Pride» le samedi 27 juin 2020, en réponse aux centaines de 
célébrations de la fierté qui ont été annulées ou reportées en raison de la pandémie de 
COVID-19. 
  
Global Pride utilisera des plateformes en ligne pour offrir une fierté à laquelle tout le 
monde peut participer, où qu'il soit dans le monde. Il comprendra des performances 
musicales, des discours et des messages clés de militants des droits de l'homme. 
L'événement sera diffusé en direct et les gens seront invités à se joindre à l'événement 
depuis leur domicile. 
  
InterPride et l'Association Européenne des Organisateurs de la Fierté – les plus grands 
réseaux internationaux Pride au monde – travaillent avec des organisations nationales 
au Canada, en Allemagne, en Suède, au Royaume-Uni et aux États-Unis d'Amérique, 
et des réseaux régionaux en Afrique australe, en Asie, en Océanie et en Amérique 
latine, pour rassembler les communautés et les organisations Pride pour cet événement 
Global Pride. 
  
« Nous avons plus que jamais besoin de communauté et de connexion », a déclaré J. 
Andrew Baker, coprésident d'Interpride. « Cela nous donne l'occasion de nous 
connecter et de célébrer la résilience de la communauté LGBTQIA + face à cette 
pandémie et le véritable esprit de fierté », a poursuivi Baker. « Pride 2020 représente 
une étape importante pour les événements de la fierté, avec beaucoup d'honorer le 50e 
anniversaire de leurs premiers rassemblements et marches, comme New York à la 
première Gāndhīnagar Pride cette année et nous ne laisserions pas cela passer sans 
reconnaissance et célébration. » 

  
Kristine Garina, présidente de l'Association Européenne des Organisateurs de Fierté et 
présidente de la Baltic Pride à Riga, en Lettonie, a déclaré: «Les défis sans précédent 
de COVID-19 signifient que la plupart des fiertés ne se dérouleront pas comme prévu 
en 2020, mais nous sommes déterminés que cela ne nous empêchera pas de nous 



 

rassembler en tant que communauté LGBTQIA + unie et forte pour célébrer qui nous 
sommes et ce que nous défendons. » 

  
« Global Pride montrera le mouvement LGBTQIA + pour le mieux qu'il puisse être, 
faisant preuve de solidarité à un moment où beaucoup d'entre nous sont en deuil et de 
force alors que beaucoup d'entre nous se sentent isolés et solitaires. Par-dessus tout, 
nous montrerons notre résilience et notre détermination que Pride sera de retour plus 
grand et plus fort que jamais. » 

 

« Pour des millions de personnes à travers le monde, la fierté est leur seule occasion 
chaque année de se réunir et de faire partie d'une communauté, de se sentir aimée, 
connectée et de savoir qu'elle n'est pas seule. Il est essentiel cette année qu'en tant 
qu'organisateurs de Pride, nous veillons à ce qu'il y ait toujours la possibilité de se 
connecter, même si nous nous connectons depuis chez nous. » 

 

« Les événements de la fierté annuelle aux États-Unis mobilisent et rassemblent 20 
millions de personnes qui se rassemblent pour célébrer la force et la résilience de la 
communauté LGBTQIA + et pour sensibiliser à la justice sociale et à l'égalité des droits 
de tous les individus », a déclaré Ron deHarte, coprésident de l’Association des Fiertés 
des États-Unis. « Grâce à la douleur et aux perturbations causées par le nouveau 
coronavirus, nous délivrerons un message virtuel d'espoir, de réconfort, d'amour et 
nous aurons l'occasion de montrer notre appréciation aux premiers intervenants partout 
dans le monde. »  
 

Ernie Yuen, président de l'ICPA et membre du comité organisateur de la fierté 
mondiale, a déclaré que plus de détails émergeraient dans les jours et les semaines à 
venir, affirmant que la nécessité de «répondre d'urgence» à cette crise mondiale était 
essentielle. 
 

Uwe Hörner, membre du conseil d'administration de CSD Deutschland [réseau 
allemand Pride], a déclaré : « Surtout en ces temps difficiles pleins d'incertitude et 
d'insécurité, nous devons faire preuve de visibilité. La distanciation sociale ne doit pas 
conduire à la disparition de la diversité. Nous sommes heureux de manifester avec « 
Global Pride » pour faire partie d'une grande communauté, et nous voulons envoyer un 
signe fort de solidarité et de droits humains. »  
 

Jenny Dewsnap, coprésidente du UK Pride Organizers Network, a déclaré: «Nous 
sommes extrêmement fiers que UK Prides fasse partie de cet événement mondial. Nos 
communautés et nos organisateurs de fierté ont maintenant quelque chose à attendre 
cet été et une chance de faire partie de cette manifestation unique de solidarité et 
d'unité mondiales. » 
 

Maria Jern, vice-présidente de Svenska Pride [réseau suédois de la fierté], a déclaré: 
«En ces temps, il est encore plus important que nous puissions démontrer la puissance 
et la force d'une célébration conjointe de la fierté dans le monde entier. Laissez le 
drapeau arc-en-ciel illuminer le monde. » 



 

 

Dana Marsh, présidente de Fierté Canada Pride, a déclaré : « Il est facile de se sentir 
isolé en ce moment, surtout avec tant de nos célébrations locales de la fierté qui 
annoncent des annulations ou de nouvelles dates. Les célébrations de la fierté 
rassemblent nos communautés dans une manifestation de solidarité et d'unité. 
Maintenant, plus que jamais, nous devons être bruyants et fiers ! » 

 

L'orgueil n'est pas seulement une célébration, mais un hommage à nos origines; le défi 
et la résistance contre tous les systèmes d'oppression. Nous reconnaissons les 
intersections qui nous rejoignent dans la lutte mondiale contre l'homophobie, la 
biphobie, la transphobie, la discrimination fondée sur le sexe, le racisme, le sexisme, le 
classisme et le colonialisme. 
 

Nous devons montrer que notre mouvement mondial persistera, même face à des défis 
nouveaux et inattendus. Les fiertés à travers le Canada ont hâte de se connecter avec 
les communautés bi-spirituelles / autochtones, LGBTQIA + du monde entier. L'orgueil 
vit en nous tous. » 
 

«Pour OLA (Orgullo Latinoamericano), le réseau régional des organisateurs de la fierté 
latino-américaine, ce projet, en particulier, nous a encouragés à travailler plus 
étroitement et à unir les efforts de toute la diaspora latino-américaine avec le 
Mouvement de la fierté mondiale pour apporter espoir et solidarité pour le Communauté 
LGBTQIA + », a déclaré Emmanuel Temores, coprésident de l'OLA.  
 

Nous sommes communauté et luttons pour la solidarité et la diversité aussi longtemps 
que possible. Aussi, à une époque où nous devons faire entendre notre voix en ligne.  
 

Les organisations Pride du monde entier sont encouragées à participer. Les fiertés 

peuvent exprimer leur intérêt à participer à ce lien: 

https://forms.gle/YDeCA9shTDMdK5RP9 

https://forms.gle/YDeCA9shTDMdK5RP9

