
 

Site Web: www.federaldiversity.be  

Courriel: beproud@federaldiversity.be 

Facebook: .beproud! Belgian Federal Sogie Network (groupe secret) : tout le monde peut devenir 

membre, mais les nouveaux membres doivent en faire la demande au gestionnaire du groupe par 

courriel à beproud@federaldiversity.be ou être invités par un membre ou par le gestionnaire du 

groupe. Après vous devez seulement attendre que le gestionnaire du groupe approuve la demande. 

beproud! à également une page ouverte sur Facebook: .beproud! Belgian Federal Sogie Network 

24ième édition Pride 2019 – #AllForOne - 18 Mai 2019 

 

« Être soi-même. Encore aujourd’hui, cela n’est pas évident pour un nombre important de personnes 

LGBTI+. Il y a cinquante ans, les émeutes de Stonewall à New York ont marqué le début symbolique des 

premières luttes menées par la communauté LGBTI+ au niveau mondial. Un groupe diversifié et 

intersectionnel, notamment mené par des personnes trans, racisées et travailleuses du sexe, était sur 

la ligne de front de ces manifestations. Tou.te.s ensemble, il·elle·s ont marqué le commencement de la 

Pride, avec des revendications pour les droits humains et pour l’égalité. Grâce à ces personnes et à leur 

successeur.e.s, de plus en plus de personnes peuvent tenter d’être plus facilement elles-mêmes 

aujourd’hui. Avec #AllforOne, dans la perspective solidaire et intersectionnelle, nous soulignons que 

chaque personne est unique et a le droit d’avoir sa place dans la société, sans discrimination aucune, 

pour quelque motif que ce soit. Défendons-nous donc les un.e.s les autres, ainsi que tou·te·s celles et 

ceux qui font encore l’objet de discriminations et d’exclusions multiples chaque jour, en nous unissant 

tou.te.s aux couleurs de l’arc-en-ciel ! » 

Cette année pour la 3ème fois l’Autorité fédérale sera, via .beproud!, présente à la Pride et les drapeaux 

arc en ciel flotteront pour la 2ème fois sur les bâtiments fédéraux. 

http://www.federaldiversity.be/
mailto:beproud@federaldiversity.be
mailto:beproud@federaldiversity.be
https://fr-fr.facebook.com/Beproud-Belgian-Federal-SOGIE-Network-182797779144676/


.beproud! le réseau Sexual Orientation, Gender Identity & Expression (SOGIE) de l’Autorité fédérale 

peut disposer du Federal Truck, qui à la fin de l'année dernière a été mis dans une nouvelle tenue, parti 

le noir bienvenue à la couleur ! 

 

Nous travaillons ensemble: .beproud!, la Belgian Defence Rainbow Community, les Rainbow Cops 

Belgium, Trainbow Belgium et pour la première fois Overuit, le réseau arc-en-ciel de la Communauté 

flamande, parce que l’union fait la force! 

 

Venez jetez un coup d’œil, au programme: un jeu interactif, un concours, un photomaton et des infos 

sur nos actions. 

Découvrez que l’Autorité fédérale, la Police Fédérale, la Défense belge, les Chemins de fer belge et le 

Communauté flamande portent attention à leur personnel lesbien, gaye, bisexuelle et transgenre. 

Si vous venez, vous avez une chance de recevoir notre sac écologique et exclusif de .beproud ! 

Nous marcherons avec Open@Work, une asbl qui a pour but de mettre en avant la thématique SOGIE 

et à côté de ça de connecter les personnes LGBT et les réseaux d'entreprises qui les soutiennent. 

Pour plus d’information: www.pride.be  
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