
Fier.ère.s de la marche des fiertés  

Plus de 30'000 personnes étaient réunies ce samedi à Genève pour la marche des fiertés, pour 
réclamer l’égalité des droits et la fin des discriminations. Une foule immense, colorée, positive, venue 
de différents cantons et pays, de tout âge et origine sociale ; des représentant.e.s d’associations, de 
partis politiques, d’entreprises, d’églises, des membres de la fonction publique, donnant de la voix et 
marchant avec fierté dans les rues de la ville.  

Une Ville de Genève avec plus de 30'000 personnes LGBTIQ+ et allié.e.s dans ses rues. Genève fière de 
sa diversité ! Le PS continue le combat pour l’égalité. Car tout n’est pas encore rose. Les forces 
réactionnaires sont toujours présentes. L’homophobie et la transphobie, continuent de tuer. Un 
immonde référendum contre la criminalisation de l’homophobie a été lancé pour contrecarer 
l’initiative de notre camarade et conseiller national, Mathias Reynard (PS/VS), et a abouti. Nous 
devrons nous battre et convaincre le peuple de balayer ce referendum d’un autre âge en acceptant 
massivement cette réforme nécessaire du code pénal.  

Ce samedi, nous avons fait l’Histoire et marqué un jalon important dans la reconnaissance de l’égalité. 
Le PS est fier de la marche des fiertés, fier de Genève, de nos deux magistrat.e.s, Sandrine Salerno et 
Sami Kanaan, qui se sont engagé.e.s depuis longtemps pour des politiques publiques visant à lutter 
contre les discriminations. Nous sommes fier.ère.s aussi de toutes et tous les camarades qui ont 
marché et/ou soutenu le mouvement, fier.ère.s de la très forte et belle mobilisation des jeunes 
socialistes qui ont tenu le stand aux Bastions en nombre samedi.  

En démocratie, l’égalité est fondamentale. Quelle que soit l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou 
l’origine, nous avons toutes et tous droit d’être nous-mêmes, sans discrimination. 

Nous vous souhaitons à toutes et tous de belles vacances arc-en-ciel et un été radieux !   

Joëlle Bertossa, Sylvain Thévoz  


