Les événements de la Fierté font
partie intégrante de notre tissu socio-culturel. Ils regorgent de sens et
sont extrêmement haut en couleurs.
Ils sont un atout pour toutes les sociétés. Nous espérons voir un jour
des événements de Fierté dans tous
les pays du monde, sans incident et
sans intervention gouvernementale.
La publication est disponible sur
www.interpride.org.

L‘égalité est l‘âme de la liberté, il
n‘y a, en fait, pas de liberté sans
elle.
Frances Wright

DROITS
HUMAINS

Contactez-nous
Vous pouvez contacter Interpride à info@interpride.org ou contacter le
comité des droits humain à humanrights@interpride.org
Suivez-nous
www.interpride.org
Facebook: facebook.com\interpride
Twitter: @interpride
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Le comité Internationale LGBTI des droits de humains
d’ lnterPride croit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en
dignité et en droits. lnterPride appuie les Principes de Jogjakarta, un ensemble de principes de droits humains qui s’appliquent à l’international
pour assurer la protection contre les violations subies par les lesbiennes, les
gays, les personnes bisexuelles, transgenres et intersexuées. Partout dans le
monde, il reste de nombreux cas où l’orientation sexuelle d’un individu ou
son identité de genre peut les amener à faire face à la discrimination, la violence, l’emprisonnement, la torture ou l’exécution.
InterPride et les droits humains
lnterPride, à travers les événements de Fierté de ses membres, prône la
vigilance et sensibilise les gens sur les difficultés existantes dans le monde
entier. Nous encourageons nos membres à inclure un volet sur les droits
humains dans leurs festivités de Fierté expressément dans le but de partager le sort des autres. Nous participons à des conférences sur les droits
humains et nous sommes en partenariat avec d’autres organisations LGBTI
à travers le monde pour promouvoir la sécurité, l’égalité et la tolérance pour
tous les peuples du monde entier. Grâce à nos membres, partenaires, collègues et les communautés, lnterPride rejoint des millions de personnes à
travers le monde.
WorldPride
WorldPride s’est tenu à Londres en 2012 et, en plus de la parade, le festival
et autres activités culturelles, il y eu une conférence sur les droits humains
et la diversité sexuelle. WorldPride a déjà eu lieu à Rome en l’an 2000 et à
Jérusalem en 2006 et se tiendra à Toronto, au Canada, en 2014. lnterPride
accorde la marque WorldPride aux organisations membres.
Faites un don au Fonds de solidarité
Les dons au Fonds de solidarité sont dirigés vers des Fiertés qui se déroulent dans un environnement hostile partout le monde. Les fonds aident les
organisateurs de Fierté dans des zones hostiles à produire un événement
pour la communauté LGBTI et de célébrer la diversité. Des dons peuvent
être faits à notre Fonds de solidarité via notre site web. En partenariat avec
en lnterPride et en partenariant avec Equality for Human Rights around the
World!
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