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Pride 2016 à Fribourg
Compte-rendu de Jean-Paul

Étaient présents et ont porté nos pancartes :
 C+H GE : Jean-Paul, Thierry et Jean-Pierre.
 C+H VD : André, Jason, Nicolas et Emmanuelle ainsi que leurs trois enfants.
 Du Valais et membre de C+H VD : Daniel.
 De Neuchâtel : Jean-Daniel.
Nous avons finalement défilé avec VoGay. D’une part en raison de la représentation vaudoise
majoritaire, d’autre part en raison de la référence vaudoise sur les pancartes qu’André avait été
chercher la veille dans les caves de VoGay.
Elles nous ont valu d’être accostés d’une part par un journaliste du Matin Dimanche qui a cité André
dans l’article paru le lendemain :Article du Matin Dimanche. D’autre part par un représentant
dewww.kath.ch (katholisches medienzentrum) a interviewé Daniel. La version française est
sur Article de Cath-Info en français
Nous sommes passés devant les intégristes de la Fraternité St-Pie X (en prière ou arborant des
pancartes) dont la place avait été assignée derrière des barrières dans une rue perpendiculaire sur le
parcours, les forces de l’ordre étant censées empêcher tout rapprochement. Il n’y eut aucune
provocation de la part des Priders. Certains leur ont envoyés des signaux qui se référaient à l’amour
universel. Notre ami neuchâtelois a quand même réussi à avoir un bref échange verbal pacifique
avec l’un des prêtres – chacun restant sur ses positions.
Autre planète : celle des Dominicains qui avaient une célébration à 16h à la paroisse du Christ Roi
également sur le parcours où chacun était accueilli. On pouvait voir des Priders entrer dans l’Eglise.
Pour ma part, je nous ai brièvement présentés au prieur qui m’a répondu avec beaucoup de chaleur.
Jean-Marc qui les connaît bien y a vu un calcul.
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Diverses rencontres ont émaillé notre route. On retiendra les demandes de précision d’un
protestant fribourgeois lgbt friendly et les échanges avec une sœur de la Perpétuelle Indulgence de
Lyon. Elle a prononcé une bénédiction avant le départ de la marche en écho à la bénédiction
promise dans le Psaume 121,8.
Du côté de la météo, le ciel nous a gratifiés d’une aspersion rafraîchissante au départ après quoi il
nous a laissé défiler dans la paix et/ou l’allégresse selon les tempéraments.
A noter enfin que sur cette place du départ, la priorité que nous avons donnée aux échanges et les
conditions de la sonorisation ont fait que nous n’avons pas entendu les discours officiels. On en
retrouve les aspects essentiels dans l’article du Matin Dimanche évoqué ci-dessus, comme
l’intervention de la Présidente du Forum pour un Islam progressiste et l’allusion au Pape qui a donné
lieu à des applaudissements.
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