Bienvenu sur le site du defilé et du festival de la queer pride de Tábor de l’année
2009.
Bien qu’il nous soit impossible de traduire ce site dans son integralité, voici la page
d’acceuil en francais en guise d’introduction.
Nous voudrions vous présenter içi le pourquoi du comment de cet événement, ainsi
que vous y expliquer pourquoi et comment vous y investir.
Nous voulons tout simplement faire la fête, et il ne saurait y avoir de meilleur moment
pour cela. Après le défilé de la queer pride tchèque a Brno en juin 2008, il est
désormais nécessaire d’ancrer cet événement dans le temps.
Les droits des queers relèvent des droits humains, ce qui signifie qu’ils sont innés et
sont pas alloués. Cette fête n’est pas un acte de protestation. C’est a la fois
l’occasion d’une prise de conscience, de promouvoir la visibilité et l’acceptation pour
la communauté Queer et des questions qu’elle peut poser a la société tchèque.
C’est aussi une fête pour tou(te)s, quelquesoit le genre des un(e)s ou les préférences
sexelles des autres. Nous avons tous besoin d’être vu(e)s et entendu(e)s.
Nous voulons également partager cet événement avec le soutiens de
sympathisant(e)s de par le monde : il est tout aussi important d’apprendre de
communautés plus forte que de renforcer et de soutenir des communautés qui se
développent. Nous vous voulons parmi nous pour que cette fête soit aussi la preuve
de notre unité et de notre croissance, sans bien sûr oublier de s’amuser !

Sur ce site vous trouverez les informations vous permettant de vous y inscrire, ainsi
que votre groupe ou votre char ; produire une performance, presenter une
exposition, un atelier, ou un cours, participer en tant que bénévole, rechercher des
fonds, promouvoir cette queer pride. Bien évidemment vous trouverez le programme
du défilé et du festival, ainsi que des informations pratiques concernant
l’hébergement et la restauration, la garde-d’enfants, le parking et la météo, les
projets et entreprises amis des queer sur Tábor.

Alors prenez tou(e)s vos agendas et vos palms, rendez-vous le samedi 20 juin 2009
à tabor.

A bientôt
CESTA et le comité d’organisation du défilé et du festival de la queer pride de Tábor

