
                                 
 
                                                             

Communiqué de presse conjoint 
À publié immédiatement 
Londres/Paris, 15 juin 2016 
 
La UK Black Pride et Paris Black Pride se jumellent en 
solidarité 
 
• La UK Black Pride aura lieu dimanche 26 juin aux Vauxhall Pleasure Gardens à 
Londres 
• La Paris Black Pride aura lieu du 15 au 17 juillet dans des lieux à travers Paris 
 
La UK Black Pride et la première Paris Black Pride sont heureuses d’annoncer que 
leurs festivals de 2016 seront jumelés.    
 
Depuis plus d'une décennie, la UK Black Pride a été le précurseur en étant à la tête du seul 
événement en Europe visant les LGBT d’origines africaines, antillaises, arabes, et asiatiques. 
Le succès Britannique de la fierté noire découle de sa détermination à répondre aux besoins 
des personnes noires LGBT qui font face à de multiples inégalités, y compris le racisme, le 
sexisme et l'homophobie dans la société britannique et dans la communauté noire et enfin 
dans la communauté LGBT. En tant qu’un organisme à but non lucratif, la UK Black Pride a 
apporté des contributions majeures pour la communauté avec comme résultats une meilleure 
acceptation de soi et inclusion au sein de la communauté et du reste de la société. La visibilité 
qu’elle a créé a revigoré les personnes noires LGBT à travers la société britannique. 
 
Les fondateurs de la Paris Black Pride, inspirés par les résultats de la UK Black Pride, veulent 
favoriser l’inclusion dans les événements culturels et débats et réflexions sur la situation de la 
communauté LGBT.  En lançant ce premier événement, Paris Black Pride, les organisateurs 
cherchent à donner une plateforme aux préoccupations et expériences des noirs LGBT. 
Surtout elle vise à créer un dialogue sur l’importance de l’inclusion sociale et la visibilité des 
personnes de couleur LGBT en France.        
 
En tant que « prides jumelles », les organisateurs de la UK Black Pride et la Paris Black Pride 
se sont engagés à mutualiser leurs efforts et leurs ressources pour mieux défier le racisme et 
l’homophobie. Les organisateurs ont convenu de construire une infrastructure partagée pour 
développer la visibilité de personnes noires LGBT dans la vie publique. Leurs comités 
d'organisation ont également convenu de la promotion des évènements de l’autre et d’assister 
aux événements prides de l’un et l’autre pour démontrer la solidarité entre les anglophones et 
francophones noirs LGBT en Europe et au-delà.    
 
Phyllis OPOKU-GYIMAH, directrice exécutive de la UK Black Pride, a dit: « Depuis 2006, 
la UK Black Pride a uni les communautés LGBT d’origines africaines, arabes, asiatiques, et 
antillaises pour créer des espaces plus inclusives dans les festivités des fiertés du courant 
dominant britannique. Dès lors nous avons gagné l’appui massif des groupes 
communautaires noires et LGBT ; des syndicats ; et des politiciens.  Nous avons amélioré les 
conditions pour les personnes noires LGBT qui éprouvent des inégalités structurelles. Le 
thème du Festival UK Black Pride 2016 est « Transformant nos communautés. »  Nous 
espérons que ce message aidera nos amis noirs LGBT en France. »         
 



                                 
 
                                                             

James DAVIS, co-fondateur de la Paris Black Pride, a dit: « La France a l’une des plus 
grandes populations noires d’Europe et la constitution met l’emphase sur la liberté, l’égalité, et 
la fraternité.  Malgré cela, beaucoup de personnes de couleur en France éprouvent la 
marginalisation deux fois ou même trois fois plus que les autres à cause de leurs races, 
sexes, ou bien orientations sexuelles. Il nous faut une analyse des causes profondes de 
l’inégalité et l’exclusion pour faire vivre réellement les valeurs de la République. La Paris 
Black Pride est une plateforme pour faire entendre les voix des personnes de couleur LGBT 
en France.  Nous sommes ravis de collaborer avec la UK Black Pride afin d’achever l’égalité 
et l’inclusion que nous désirons tous.       
 
Pour assister au festival de la UK Black Pride – organisé en association avec Pride in 
London – venez au Vauxhall Pleasure Gardens à Londres de 12h jusqu’à 21h dimanche 
26 juin.  Cet évènement gratuit proposera une scène où la UK Black Pride mélangera 
musique, politique, et poésie dans un festival inclusif, convivial et familial de la fierté 
communautaire.  Avec des comiques, des activités sportives, stands d’éducation et de la 
santé aussi bien que la nourriture et boissons de toutes les régions du monde. Cet évènement 
plaira à tout le monde. Vous pouvez apporter votre propre pique-nique aussi. Rejoignez-
nous !    
 
Pour assister à la Paris Black Pride venez tous à nos événements organisés du 15 au 
17 juillet dans des lieux à travers Paris. Le week-end de festivité pour construire notre 
communauté comprendra une table ronde de conférences-débats, une 
promenade historique dans le « Paris noir », une exposition artistique, des films 
documentaires 
et un pique-nique en plus d'une série de soirées dans les célèbres quartiers des Champs 
Élysées et Pigalle. Rejoignez-nous ! 
 
Notes pour les éditeurs: 
 
Il existe de nombreuses façons d’assurer le succès de la UK Black Pride 2016 : 
1. Question médiatiques ou questions sur le parrainage ? Veuillez contacter: pav@ukblackpride.org.uk     
2. Pour plus d’informations sur les stands, veuillez contactez: info@ukblackpride.org.uk   
3. Pour plus d’informations sur la UK Black Pride, veuillez visiter notre site: www.ukblackpride.org.uk ;                                                                                                                                     
notre Facebook :https://www.facebook.com/UKBlackPride ; ou notre Twitter: @UKBlackPride    
4. Pour plus d’information sur « Pride in the Park » veuillez consulter: 
http://prideinlondon.org/events/2016/06/26/pride-in-the-park  
 
Il existe de nombreuses façons d’assurer le succès de la Paris Black Pride 2016: 
1. Question médiatiques ou questions sur le parrainage, veuillez contacter: parisblackpride@gmail.com  
2. Pour plus d’informations sur la UK Black Pride, veuillez visiter notre site: www.parisblackpride.org ; 
notre Facebook: https://www.facebook.com/ParisBlackPride ; notre Twitter: @ParisBlackPride ; ou 
notre Instagram : @ParisBlackPride     


