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Pour cette journée spéciale, nous invitons les personnes séropositives et leurs
proches à bousculer les représentations, en nous envoyant la contribution de leur
choix. Texte, image ou vidéo, AIDES s'engage à publier chacun de ces
témoignages. Parce que "dire", c'est aussi se faire entendre.
Dans un monde à peu près normal, dévoiler notre séropositivité devrait être un acte banal et
socialement accepté. Et Pourtant. Dans notre monde pas vraiment normal, les personnes
séropositives risquent toujours aussi gros. Après les premières marques de compassion,
l’annonce de la maladie entraine invariablement les mêmes conséquences pour beaucoup
d'entre nous : éloignement des amis, de la famille parfois, refus de soin, ralentissement dans la
carrière professionnelle… Nos enquêtes montrent que 60 % des personnes séropositives ont été
blessées par les réactions des proches à qui ils l'avaient annoncé (enquête AIDES & toi, 2007) La
moitié d’entre elles affirme avoir perdu des partenaires sexuels suite à cette annonce. Au final,
50% des personnes interrogées dans nos accueils considèrent que celle-ci était une erreur.
Dans ces conditions, comment dire sa séropositivité ? Faut-il vraiment le dire ? A qui ?
Pourquoi ?
Trente après, ces questions restent d’une brûlante actualité. Elles ont été remises sur la table
par une soixantaine de femmes en septembre 2011, lors d’une rencontre à Angers. Les
participantes ont échangé, partagé, construit et en sont arrivées à une conclusion : "On a beau
dire... Dévoiler sa séropositivité ne sert à rien si celle-ci n'est pas comprise." Parce que
l'ignorance est responsable de jugements maladroits, parce qu'il serait bon que les personnes
séronégatives prennent le temps de comprendre les séropositifs, parce que les témoignages ne
suffisent pas pour changer le regard de la société, elles ont décidé de faire "craquer le vernis"
avec une vidéo choc intitulée La Piscine (1). Les femmes s'y mettent à nu, devant l’objectif de la
caméra, révélant leur corps et leur soif de vie, intacte. Une façon de se rendre visible sans
s’afficher, de parler de soi sans s’enfermer dans les représentations tenaces de ses
interlocuteurs. Une manière « positive » de le dire, de le vivre... donc d'exister : la "disance" était
née.
La disance n’est pas une injonction d’aveu, une forme de coming-out contraint qu’AIDES a
toujours dénoncé. Ce n’est pas une nouvelle mode qui consisterait à "déguiser" la séropositivité
pour la rendre plus "acceptable" aux yeux de ceux qui la jugent. C’est plutôt une façon de mettre
en scène sans filtre une séropositivité qui n’appartient qu’à soi-même. Même si elles n’en
portent pas le nom, de nombreuses initiatives évoquées dans ce dossier de presse se font le
relais de la disance : Brandon Griewank, un « poster boy " exhibant fièrement son tatouage HIV+ à
la Conférence sur le sida de Washington ou Thierry, 41 ans, posant nu en couverture du prochain
numéro de Remaides. Numéro précisément intitulé... « disance ».
Etes-vous concernés ? Et si on s'y mettait, tous ensemble ? Le 6 octobre 2012 sera pour
nous la Journée de la Disance, une occasion de mêler fièrement nos voix pour changer ensemble
l’image de la séropositivité. Photos, vidéos, témoignages écrits... nous vous invitons dès à présent
à envoyer votre contribution qui sera publiée lors de cette journée sur nos différents supports
internet. Qu’il soit drôle, décalé ou intime, chacun de ces témoignages est précieux. Avec la
conviction que c’est en nous montrant tels que nous sommes que nous pourrons changer la
société.
http://www.dailymotion.com/playlist/x1sp22_AIDES-association_rencontres-fsa/1#video=xm6wil
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Comment participer à la journée de
la disance ?
La première Journée de la Disance ne pourra se faire sans vous ! Nous avons besoin de
votre participation. Photos, vidéos, témoignages écrits... AIDES invitent toutes les personnes
séropositives qui souhaitent faire entendre leur voix à nous envoyer leurs contributions.

Je veux envoyer une photo
"Une image vaut mieux que mille mots" écrivait Confucius, et si cette image est la photo
d'une personne qui devait jusque-là vivre cachée, imaginez son impact. De face, de profil, à
visage découvert, ou pas complètement, en couleurs, en noir et blanc... Peu importe. Vous
partagez le sentiment de ce grand sage ? Vous êtes décidé à montrer au monde que les
personnes séropositives ont le droit d'exister. Vous vous sentez prêt à sortir de l'ombre ?
Envoyez-nous votre portrait à redaction@aides.org. Quelques-uns sont déjà en ligne dans
l'album-photos "Disance" de notre page Facebook : www.facebook.com/AIDES...

Je souhaite envoyer une vidéo
Quelques mots bien balancés sur les écrans d'ordinateurs du monde entier : c'est vivant et
c'est ouvert à tous les talents. Qui êtes-vous ? Votre prénom ? Votre parcours ? Le message
que vous aimeriez faire passer à la société ? N'hésitez-plus, saisissez votre caméra ou votre
smartphone, enregistrer votre vidéo, n'oubliez-pas le mot de la fin ("Disance !") et envoyeznous le tout, au plus vite, à... Pour des raisons techniques, votre vidéo ne doit pas durer plus
de 60 secondes. Plusieurs témoignages sont déjà en ligne sur www.youtube.com/disance.

Je préfère envoyer un texte
Ecrivain, chansonnier, poète... Vous êtes plus facilement guidé par votre plume que par
l'appel des salles obscures ? C'est le moment de partager vos créations. Quelques lignes
oubliées au fond d'un tiroir, la liste de vos qualités, ce qui fait de vous une personne spéciale...
Voici quelques idées pour vous aider à rédiger votre disance, à vous ! Plusieurs militants de
AIDES qui vivent avec le VIH se sont récemment prêtés au jeu sur www.aides.org/. En suivant
ce modèle, ou en laissant libre cours à votre imagination : rejoignez-les ! Envoyez-nous vos
contributions, 30 lignes maximum, à redaction@aides.org.
Toutes les contributions reçues seront publiées le 6 octobre 2012 sur nos différents
supports internet : www.aides.org, www.facebook.com/aides, www.twitter.com/assoAIDES.
Elles pourront éventuellement être reprises sur des sites plus généralistes. Un grand merci à
tous ceux qui se sont déjà prêtés au jeu et d'avance bravo à ceux qui se préparent à nous
rejoindre !
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Pourquoi la disance ?
Il existe une maladie chronique, peu invalidante lorsqu'elle est prise en charge à temps, pas
contagieuse, même pas transmissible lorsqu'elle est traitée correctement, une maladie qui
permet aujourd'hui de mener une vie quasiment normale mais contre laquelle il faut lutter seul :
la séropositivité au VIH.
Isolement, départ du conjoint, discrimination à l'embauche, licenciement, refus de soins,
refus de prêt bancaire, violences exacerbées dans les pays en développement... En 2012,
trente ans après le début de l'épidémie et alors que des progrès thérapeutiques
révolutionnaires ont été accomplis, les personnes qui choisissent de dire leur séropositivité
risquent gros. Pouvoir en parler, quand on le souhaite, apporterait pourtant beaucoup sur le
plan personnel comme sur le plan collectif.

Briser le silence pour sortir de la solitude
« Je ne veux pas être un imposteur, je veux partager plus qu'une relation superficielle,
pouvoir raconter mon parcours sans en avoir honte... » Les témoignages de personnes
séropositives sont formelles : pouvoir parler de leur statut sérologique à l'autre sans avoir à
craindre un éventuel rejet aurait un fort impact sur leur qualité de vie. Triste constat : dans
toutes les catégories de la population, l'annonce de la séropositivité rime souvent avec préjugés.
Une personne séropositive est une personne marginale, une personne qui l'a cherché, parfois
juste une victime pour laquelle il va falloir compatir tout en prenant doucement ses distances.
Paradoxe : cet isolement est aussi très fort dans la communauté gay, communauté déjà
exposée aux discriminations. Les enquêtes de AIDES recensent, à chaque édition, des centaines
de personnes qui disent souffrir d'exclusion et de discriminations. Les témoignages recueillis
pendant les rencontres et groupes de parole confirment la difficulté à parler de son VIH et les
graves conséquences qu'une telle annonce peut entraîner. Dans une étude récente, menée sur
1074 hommes gays et bisexuels à Atlanta (Etats-Unis), la plupart des répondants ont d'ailleurs
défini le fait de ne pas dévoiler sa séropositivité avant une relation sexuelle comme un acte de
violence, aux cotés des coups de poing, du harcèlement, des humiliations, du viol...

La « disance » au service de la santé
Le regard que porte la société sur les personnes séropositives nuit bien à la santé de tous.
Les lois qui pénalisent la non-divulgation du statut sérologique, laissant penser que la
prévention du VIH/sida repose sur la seule responsabilité des personnes séropositives, aussi.
Lors de la dernière conférence internationale sur le VIH/sida, qui s'est tenue en juillet dernier à
Washington, les chercheurs en charge du Sero Project, grande enquête américaine sur la
criminalisation des séropositifs, ont ainsi expliqué qu'un répondant sur quatre connaît une
personne qui n'ose pas se faire dépister par peur de poursuite pénales. 5% des répondants
déclarent même qu'un grand nombre de personnes leur a confié cette inquiétude. La moitié
d'entre eux trouve enfin ce type de raisonnement « normal » et 41% le qualifient de
« raisonnable. »

La disance dans le monde est déjà
en marche
Savoir le dire, savoir l'entendre : l'exercice demande un peu d'entraînement quand il s'agit
d'un sujet aussi stigmatisé que le VIH/sida. Très tôt, en France et ailleurs, ministères de la
santé et associations ont diffusé des campagnes de sensibilisation spécifiques pour aider les
personnes concernées dans cette épreuve. De belles initiatives, plus ou moins originales, ont
suivi.
Robe de soirée, talons hauts et sourire ravageur... Quoi de mieux qu'une élection pour
réaffirmer sa place dans la société ? Au Botswana, l'élection de « Miss HIV Stigma
Free » (traduisez « Miss Séropositive Libre de Tous Préjugés »), rassemble régulièrement,
depuis 2002, des dizaines de jeunes femmes séropositives et mobilise les tous les médias du
pays. En Russie, la belle Svetlana Yzambayeva, qui a remporté le concours de Miss Positive
lancé par un magazine féminin pour le 1er décembre 2005, a stupéfait ses concitoyens qui
n'imaginaient pas qu'une personne séropositive pouvait vivre « comme tout le monde. » Un
peu plus tard, mariée et mère de jeunes enfants séronégatifs, Svetlana a pu faire beaucoup
de bruit autour de la discrimination lorsque le gouvernement lui a refusé l'adoption de son
petit frère de dix ans. Il était placé à l'orphelinat depuis le décès de leur mère. Svetlana a
gagné le procès en 2010.

A Washington, on a même croisé un "poster boy" !
19e conférence internationale sur le VIH/sida. Certains ont choisi, de façon très
traditionnelle, d'acheter un emplacement pour accrocher le poster qui présenté les résultats
de leurs travaux ; Brandon Griewank, américain gay ouvertement séropositif, a choisi
d'incarner le poster. Les participants, photographes et journalistes, ont en effet pour voir
défiler ce militant atypique pendant une semaine dans les salles de conférence et les rues de
Washington, cape de super-héros sur le dos, discours bien rodé et "HIV +" marqué en rouge au
milieu du front.

Plutôt populaire dans son Etat, Brandon a tourné, en début d'année, une vidéo avec le
laboratoire Bristol-MyersSquibb dans laquelle il parle de sa séropositivité. En juillet, des
associations locales qui luttent pour la prévention lui ont remis un Award en récompense de son
engagement dans cette cause mais aussi pour saluer l'exemple positif qu'il donne aux jeunes, et
aux moins jeunes, dans la préservation de leur santé. Si, aujourd'hui, il faut frapper fort pour se
faire entendre, ce militant a, comme il le dit lui-même, su trouver dans ce petit drame un signe du
destin mais il a aussi, avec cette marque sur le front, su tourner en dérision la menace du
"tatouage au fer rouge" pour affirmer son identité et attirer les caméras. Et pourquoi pas ?

2012, année officielle de la disance !
Cette année, c'est officiel : même si le terme "disance" n'est pas encore entré dans les moeurs,
les associations francophones semblent synchro... Après avoir diffusé deux affiches géantes ("Il
est séropo, avec lui je risque de tomber amoureux » et « Il est séropo, avec lui je risque de prendre
mon pied ») pendant la marche des fiertés 2012, le CRIPS d'Ile-de-France en prépare d'autres dont
une, qui d'après nos informations, mettra en scène une femme. En début d'année, toujours,
Warning – Bruxelles a offert une version moderne et engagée des concours de Miss séropositives.
Version gay, la douce écharpe blanche est remplacée par une solide bandoulière de cuir, la
campagne se décline en quatre affiches et cartes postales principales (« Serobitch », « Serofier »,
« + / - ? », « Sero-quoi ? »)... avec une petite dernière qui fait allusion à l'efficacité préventive des
médicaments antirétroviraux : « Plaisirs indétectables ! »
Avez-vous vu les Jeux Olympiques ? L'australien Ji Wallace, champion de trampoline
ouvertement gay, s'y est mis, annonçant sa séropositivité dans le magazine Star Observer et, par
la même occasion, dans les médias du monde entier ! « C'est pour suivre les traces de mon idole,
Greg Louganis, » dit-il au sujet de ce champion de natation qui a fait la même chose dans les
années 1990.
En déclarant le 6 octobre 2012 "Journée de la Disance", AIDES et les milliers de personnes
séropositives concernées en France entendent bien mettre fin à trente années de préjugés, de
désinformation et de discriminations. Aujourd'hui, il faut le dire : nous sommes des hommes, des
femmes, des pères, des mères, des frères, des soeurs, des militants, des avocats, des médecins,
des ouvriers, des voisins, des collègues, des amis, nous sommes beaux, nous sommes forts, nous
sommes fiers et, oui, nous sommes séropos !

Créée en 1984, AIDES est l’une des plus importantes
associations européennes de lutte contre le VIH/sida.
AIDES est reconnue d’utilité publique depuis 1990.
AIDES soutient directement les personnes séropositives et leur
entourage.
AIDES informe tous les publics sur le sida.
AIDES alerte les pouvoirs publics.
AIDES mobilise des centaines de volontaires qui permettent à
l’association d’accomplir efficacement ses missions sur le
terrain.
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