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P r é f a c e

Prendre la parole et se faire entendre ! C’est ça l’esprit des États Généraux.
Déjà, en novembre 2004, plusieurs centaines de personnes vivant avec le VIH s’étaient réunies durant trois jours à Paris. Des femmes, des
hommes, en témoignant de leur vécu, en échangeant leurs expériences, avaient alors rendu visible, audible, la parole des personnes touchées
par le VIH. En ﬁn d’année 2005, AIDES a organisé à Lyon les États Généraux des personnes migrantes/étrangères touchées par le VIH/sida.
Dans un contexte où la xénophobie et la sérophobie sont en augmentation constante, les migrants vivant en France sont particulièrement
frappés par l’épidémie de VIH, alors qu’ils doivent faire face à de multiples difﬁcultés : avoir quitté son pays, sa famille et ses amis, pour certains
va se surajouter le poids de cette pathologie. Tout cela dans un silence assourdissant.
Le slogan de ces États Généraux était « En PARLER pour être aidé et pour AIDER ». C’est à cela que chacun s’est attaché durant ces trois
journées. Alors qu’au dehors nous subissions la froideur de cet hiver lyonnais débutant, à l’intérieur des salles de travail régnait une douce température. De cette chaleur provoquée par l’envie, le plaisir, l’émotion de la rencontre. Écouter la parole de l’autre, recevoir en écho l’attention
de l’auditoire à sa propre expression. Un monde idyllique dans lequel nos différences sont atténuées, un monde dans lequel seule subsiste la
volonté de prendre soin de soi et de l’autre.
www.aidsmobility.org

Et puis, le terme de cette manifestation, le départ : chacun rentre chez soi, dans sa ville avec dans son carnet d’adresses les coordonnées de
personnes rencontrées durant ce week-end, avec l’envie de se revoir, de continuer le débat, de faire avancer les revendications élaborées
ensemble. Ce que nous avons vécu durant ces trois jours n’est que le début de cette mobilisation. Le combat reste à mener pour permettre
l’accès aux soins de tous, le respect des droits humains quel que soit le pays d’origine, et pour éliminer toute forme de discrimination. Le VIH
n’a pas de frontières et il y a nécessité d’en parler ensemble.
Séropositifs de tous les pays, de toutes les cultures, de toutes les origines, de toutes les confessions, unissez-vous ! Aucune association ne peut
le faire pour vous, sans vous ! Votre expérience est précieuse. Prenez votre place dans le mouvement AIDES, il vous appartient.

Les États Généraux des personnes migrantes/étrangères touchées par le VIH/sida organisés par AIDES ont été soutenus
par la Direction Générale de la Santé (DGS), l’Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé (INPES), l’hôpital
Saint-Jean de Dieu à Lyon et les laboratoires pharmaceutiques Bristol-Myers Squibb (BMS) et GlaxoSmithKline (GSK).
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5

S O M M A I R E
Discours

Synthèses des ateliers

➥ Message d’ouverture

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Christian Saout • Président de AIDES

➥ Conseil régional Rhône-Alpes

. . . . . . . . . . . . . . . .

10

Thierry Philip • Vice-Président de la Région Rhône-Alpes, Délégué à la Santé et au Sport

➥ Mairie de Lyon

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Emmanuelle Gourvitch • Présidente de la délégation AIDES Rhône

➥ Catherine Chardin

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

Chargée de mission à la Direction Générale de la Santé

➥ Azouz Begag

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112

Ministre délégué à la Promotion de l’Egalité des chances

➥ Amédée Thévenet

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121

Président de Sida Info Service

➥ Pierre Bergé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122

Président de Sidaction

➥ Synthèse de clôture

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106

➥ Discours de clôture

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

Christian Saout • Président de AIDES
6

32

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

➥ VIE SOCIALE ET ACCÈS AUX DROITS

. . . . . . . . . . . . . . . . .

68

. . . . .

64

➥ Synthèse des travaux du Forum Inter-associatif

. . .

80

➥ Liste des associations du Forum Inter-associatif

. . .

83

➥ Les actions de AIDES avec les communautés
et les personnes migrantes/étrangères
confrontées au VIH/sida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
. . . . . . . . . . . . . . . . .

86

➥ Témoignage d’une militante, Danielle

. . . . . . . . . . . .

87

➥ African Positive Association (APA)

. . . . . . . . . . . .

48

➥ VIH et coopération : le Réseau Afrique 2000
Un cas exemplaire
L’Association African Solidarité

Témoignages
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bernard

➥ Le groupe national « Migrants » de AIDES

➥ Les principes d’action de AIDES

Média

André

Associations

Déléguée aux Affaires sociales, aux Solidarités, à la Santé et aux Handicaps
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

➥ SANTÉ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Sylvie Guillaume • Adjointe au Maire de Lyon,

➥ AIDES Rhône

➥ VIE INTIME ET AFFECTIVE

. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chrystelle
Emile

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Euphrasie
Gustave

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jean-Blaise
Josyane

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Madeleine
Noël

Salah

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Raymond
Saïd

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Solange

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

➥ Remaides
41
60
42
62
22
20
24
45
63
44
78
77
43
76

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

➥ Les média communautaires se mobilisent

. . . . .

➥ Livre d’or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

92

Jeune Afrique - L’intelligent
Afrik.com
Africa n°1
Amina

Infos
➥ Données épidémiologiques

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

123

La situation de l’épidémie de VIH/sida
chez les personnes migrantes/étrangères vivant en France

➥ Ce que dit le Conseil National du Sida

. . . . . . .

➥ Accès aux soins : une régression très politique !

100

46

La revue : “Vivre en France au temps du VIH/sida”
Un outil de prévention, de mobilisation et de solidarité

➥ Évaluation des États Généraux

113

. .

118

. . . . . . . . . . . . . . .

126
7

Photo Orion Delain

8

Le Conseil régional Rhône-Alpes a accueilli la cérémonie d’ouverture des États Généraux de AIDES.
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CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES
Thierry Philip - Vice-Président de la région Rhône-Alpes, Délégué à la Santé et au Sport

Même si on en meurt moins grâce aux trithérapies, le sida demeure un

problème de santé publique majeur, notamment du fait du relâchement
des comportements. L’arrivée des traitements et la baisse importante des
décès ont estompé dans l’esprit du public le caractère tragique de l’épidémie à VIH. La prévention de l’infection a connu des succès parmi les
usagers de drogues, dans la transfusion sanguine, dans le domaine de la
transmission de la mère à l’enfant. Pour autant, les transmissions lors de
relations sexuelles non protégées restent aujourd’hui nombreuses. On sait
aussi que le préservatif demeure l’unique moyen de lutter contre la maladie. Il est donc important de continuer à faire de l’information et d’inciter
à la prévention comme au dépistage. Le sida touche de plus en plus de
femmes – 40 % selon les données les plus récentes. Il touche de plus en
plus de gens dans les milieux défavorisés.

Photo Orion Delain

Vos États Généraux concernent les personnes migrantes et étrangères
touchées par le VIH/sida. Sur les quarante millions de personnes vivant
aujourd’hui avec le VIH, les deux tiers – soit plus de vingt millions de personnes – se trouvent sur le continent africain. Le nombre de décès dus
au sida – soit plus de deux millions – a dépassé en Afrique les chiffres
des décès provoqués par le paludisme. Il nous faut donc agir en Afrique
et en France. En France, il faut mettre en place au sein des communautés
migrantes une prévention adaptée. En Afrique, il faut soutenir les associations qui interviennent directement dans les villes et les villages.
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Le sida n’est pas seulement une affaire de santé. Il a aussi des dimensions sociales, culturelles, dont certaines sont d’ailleurs spéciﬁques aux
populations migrantes. Celles qui touchent, par exemple, à la sexualité
ou à l’organisation de la cellule familiale. Le rôle d’observateur, de formateur, d’accompagnateur des associations est donc primordial. Le rôle de
la communauté africaine résidant en France est décisif lui aussi puisque

cette dernière peut faire ofﬁce de courroie de transmission entre l’ensemble des acteurs. Je pense particulièrement au rôle que peuvent jouer les
femmes comme agents de prévention au sein des familles. Il est important
qu’au sein des populations migrantes, comme du reste dans celles non
migrantes, une personne séropositive ne se sente pas exclue ou bannie,
comme c’est encore trop souvent le cas. Parmi les populations migrantes,
ce problème d’exclusion qui touche à la structure familiale est particulièrement prégnant. Les populations migrantes sont souvent confrontées à des
conditions de vie difﬁciles. Celles-ci aggravent une situation déjà rendue
délicate par le VIH. Quel qu’en soit le motif, économique ou politique,
l’immigration se traduit la plupart du temps par des conditions de vie
précaires en matière de logement, difﬁciles en matière de regroupement
familial, et délicates également sur le plan social et économique. La maladie
est susceptible d’être un élément d’exclusion supplémentaire. On ne peut
donc que regretter le lent grignotage de la loi du 11 mai 1988 garantissant
l’obtention d’un titre de séjour assorti d’une autorisation de travail aux
personnes dont l’état de santé nécessite leur maintien en France. Cette loi
est malheureusement de moins en moins appliquée.
Alors pourquoi avons-nous proposé à AIDES d’accueillir ces États Généraux dans les locaux du Conseil régional ? D’abord par déﬁ. Il paraît que
2005 est l’année du « Sida, Grande cause nationale ». Pourtant, malgré les
nombreux efforts de toutes les associations ici présentes, ni le Président
de la République, ni le Premier ministre, ni le Ministre de la Santé n’ont jugé
utile de se déplacer à cette occasion. Nous avons voulu modestement vous
dire que c’était important pour nous. Le président de la région RhôneAlpes, Jean-Jack Queyranne, a tenu à ce que cette manifestation puisse se
dérouler ici. Nous avons un plan de mandat en matière de santé. Comme
vice-président chargé de la Santé – c’est-à-dire, non pas en charge des
soins mais de la prévention, du dépistage, du médico-social –, j’inscris ma

mission dans ce cadre. Une de nos priorités porte sur la prévention. Une
deuxième porte sur la création de réseaux de santé par la transformation
des traditionnels réseaux de soins. Une troisième concerne le ﬁnancement
des associations de personnes atteintes. Enﬁn, un de nos grands objectifs
est de connecter les gens, via des réseaux informatiques, au e-santé, un
vaste programme d’informations et de services sur la santé.
Que faisons-nous en matière de lutte contre le VIH/sida ? À notre arrivée,
nous avons trouvé 10 000 euros, en moyenne, de ﬁnancement régional
pour les associations de lutte contre le sida, au cours des trois dernières
années. En 2004, nous avons accordé 80 000 euros à ces associations. En
2005, nous leur avons versé 140 000 euros de subventions. Nous continuerons à ﬁnancer ces associations parce que nous estimons que les
politiques ne doivent pas prendre la place de ceux qui savent mais qu’ils
doivent aider ceux qui savent et qui font. Notre stratégie est d’accompagner les projets, pas de les mettre au point, ni de les diriger ou de les
mettre en œuvre.
Pour conclure, je voudrais évoquer cette association possible entre migrants
et VIH/sida : une nécessité de santé publique que personne ne discute. Pour
autant, nous savons qu’elle peut conduire à un risque de stigmatisation des
populations concernées. Nous savons qu’il y a notamment un risque d’amalgame entre migrants et prostitution. Il nous faut donc être vigilants. Il y a sur
ce sujet deux images : celle du migrant bouc émissaire de la contagion et
celle du migrant qui se trouve être porteur d’un virus, mais qui se trouve sur
le territoire français et qu’il faut accueillir en tenant compte de ces circonstances particulières. Vous imaginez bien que ce n’est pas la première qui est
la nôtre. Je vous souhaite un très bon travail lors de ces États Généraux. Je
vous souhaite à tous d’arriver, malgré cette année du sida un peu complexe
sur le plan budgétaire, à faire avancer vos actions.
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MAIRIE DE LYON
Sylvie Guillaume - Adjointe au Maire de Lyon - Déléguée aux Affaires sociales, aux Solidarités, à la Santé et aux Handicaps

Je suis vraiment ravie de pouvoir être associée à cette cérémonie d’ouver-

ture et je remercie les équipes de AIDES de m’avoir permis d’être là. Ces
États Généraux vont permettre la rencontre des personnes touchées par le
VIH/sida et l’expression de leurs attentes. Il est indispensable de prendre en
compte cette réalité quotidienne des victimes du VIH pour nous permettre
de nous adapter dans nos politiques publiques. Même si nous ne pouvons
pas tout faire, nous devons, au moins, nous adapter. Autant le faire à partir de
la parole des personnes concernées et de leur expérience. Notre conviction
est que cette action doit être conduite avec tous les corps intermédiaires,
dont les associations de lutte contre le sida font partie, et à partir de cette
parole. Le seul moyen de trouver de meilleures réponses, des réponses plus
appropriées, en tout cas plus efﬁcaces contre l’épidémie.
Vous avez choisi cette année de donner la parole aux personnes étrangères et migrantes touchées par le VIH/sida. C’est une occasion privilégiée de
permettre l’expression à ceux qui, de par la fragilité dans laquelle souvent
ils se trouvent, ne s’expriment guère. Cette fragilité est, bien entendu, liée à
la maladie, mais s’y ajoutent des difﬁcultés d’accès au logement, à l’emploi
et plus généralement aux droits. Toutes ces questions sont très importantes. Je suis très sensible à votre démarche qui permet cette parole.
Pour notre part, à Lyon, nous avons aussi favorisé cette parole par l’intermédiaire des associations de lutte contre le VIH/sida, pas seulement
AIDES du reste, au sein d’une commission Sida. Je pense avoir une relation assez directe, productive même, avec ces partenaires, grâce à quoi
nous pouvons mieux cerner les voies à emprunter pour faire avancer un
certain nombre de causes mais aussi identiﬁer les obstacles auxquels les
12

uns et les autres – et notamment les personnes atteintes du VIH – sont
confrontés. À plusieurs reprises lors des réunions de la commission Sida,
nous avons abordé la question des étrangers séropositifs, de leur accès
aux soins comme à l’hébergement. À différentes reprises, on nous a signalé
les risques, extrêmement lourds, encourus par nombre de personnes confrontées à des mesures d’expulsion. Nous avons d’ailleurs interrogé et
interpelé les services de la préfecture à ce propos. Nous devons lancer des
recours, trouver des alternatives à ces situations qui ne laissent pas d’autre
choix que de rester en France sans droits, sans titres, sous la menace permanente d’une expulsion et dans un sentiment d’insécurité totale ou le
retour dans son pays d’origine qui interdit l’accès aux traitements. Cette
épée de Damoclès perpétuellement en suspens ne fait que placer ces
étrangers dans des situations inextricables. Nous voulons véritablement
agir pour sortir de ce schéma.
Ces journées d’États Généraux vont être riches d’enseignements. Elles
se tiennent dans un moment particulier, autour du 1er décembre. Je voulais juste vous indiquer encore une fois que nous avons souhaité soutenir
toutes les manifestations qui ont lieu autour de cette journée. Ce sera
une occasion de montrer cette mobilisation et de faire que la société
civile continue de penser que le VIH/sida demeure une préoccupation
importante et un combat à mener. C’est pour cela que vous nous trouverez encore à vos côtés cette année et dans les années qui viennent.
Je ne peux pas terminer mon propos sans remercier et féliciter les équipes de AIDES avec lesquelles un dialogue excellent a pu s’instaurer pour
un partenariat solide. Je voulais le dire publiquement. Merci beaucoup.
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MESSAGE D’OUVERTURE
Christian Saout - Président de AIDES

Monsieur le Vice-Président du Conseil de la Région Rhône Alpes,
Monsieur le Président du Conseil Général du Rhône,
Madame l’Adjointe au Maire de Lyon,
Monsieur le Président de AIDES dans la Région Rhône-Alpes-Méditerranée,
Madame la Présidente de AIDES dans le Rhône,
Chers Volontaires et Chers Permanents,
Chers Invités,

Permettez-moi tout d’abord de vous remercier, Monsieur Thierry Philip,

Photo Orion Delain

d’avoir aimablement accepté d’héberger la cérémonie d’ouverture de
ces États Généraux des personnes migrantes/étrangères séropositives.
Permettez-moi aussi d’adresser ces remerciements à Monsieur Jean-Jack
Queyranne, président du Conseil de la Région Rhône-Alpes, homme de
ﬁdélité qui était venu nous voir lors de nos assises nationales à Bron en
1999. Vous assumez, tous deux, clairement et avec courage, un de ces
soutiens constants, si précieux et si rares, aux combats qui sont les nôtres.
Il nous est donc à tous agréable de partager ce moment d’ouverture
des États Généraux avec vous. Cela nous conforte et nous aide dans des
circonstances individuelles ou collectives marquées par des difﬁcultés, des
douleurs et parfois aussi de la désespérance.
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Permettez-moi de souligner ici les principaux traits qui caractérisent
l’épidémie quand elle touche les personnes issues de la migration. Deux
outils viennent utilement se compléter : les chiffres délivrés par l’Institut
de veille sanitaire (InVS) et les données de l’enquête AIDES & TOI. Ils se
recoupent.

Ainsi, un tiers des découvertes de séropositivité a lieu chez les migrants,
essentiellement d’Afrique subsaharienne. Il s’agit de contaminations à
l’occasion de rapports hétérosexuels, mais pour lesquels les femmes
paient un lourd tribut puisqu’elles sont, elles, plus contaminées que les
hommes : deux tiers de femmes pour un tiers d’hommes. La moitié de
ces découvertes de séropositivité est tardive, c’est-à-dire qu’elles interviennent alors que la maladie est déjà là. Ce qui traduit un retard du
dépistage très important. Et l’on note dans les chiffres que ce retard est
particulièrement marqué chez les hommes. L’épidémie dans le groupe
des personnes issues de la migration est donc préoccupante.
L’enquête AIDES & TOI – qui, comme vous le savez tous, est menée
chaque année auprès des personnes qui fréquentent le réseau d’accueil
de AIDES présent dans quatre-vingts villes en France – montre que la
population étrangère qui vient à AIDES est majoritairement originaire
d’Afrique : 52 % vient d’Afrique subsaharienne et 15 % est originaire du
Maghreb. Ces étrangers venant à AIDES vivent le plus souvent en couple
et ont des enfants.
Cependant, leurs conditions de vie sont bien différentes de la population générale française comme de la population générale qui vient
à AIDES. 76 % des migrants venant à AIDES n’a pas d’activité professionnelle, et leur stabilité de logement en est très affectée puisque
54 % d’entre eux n’ont pas de résidence stable. Si l’on veut trouver un
élément positif dans ce tableau, c’est vers le droit à la santé qu’il faut le
rechercher : 92 % des migrants venant à AIDES disposent d’une couverture d’assurance maladie. Ce sont sans doute les 8 % restants qui
(1)

Rapport du Conseil National du Sida sur la politique de prévention de l’infection à VIH en France.
17 novembre 2005. Le texte est disponible sur www.cns.sante.fr

fondent notre indignation autant que les efforts que nous déployons
à AIDES pour qu’ils accèdent eux aussi à un bon niveau de sécurité
sanitaire.
Car rien n’a changé dans le combat contre le sida. Les règles sont
toujours les mêmes. Il faut d’abord compter sur la mobilisation des
personnes. On y parvient d’ailleurs, même si c’est avec beaucoup de
difﬁcultés. Car quand on est étranger en France, la santé n’est sans
doute pas la première des préoccupations. Ce sont plutôt le travail et
le toit qui comptent d’abord. Nourrir sa famille et l’abriter d’abord, on
pensera à la santé ensuite. Autre difﬁculté, un double contexte policier :
celui, normal, de la régularisation du séjour, et celui, plus anormal, de la
chasse organisée pour satisfaire aux exigences les plus xénophobes de
l’opinion. D’ailleurs, dans le rapport qu’il vient de rendre(1), le Conseil
National du Sida insiste bien sur la nécessité d’appliquer le droit. Tout
le droit et rien que le droit. C’est-à-dire qu’une carte de séjour temporaire doit être donnée, comme le prévoient les textes, à tout étranger
malade dont le renvoi dans son pays d’origine aurait pour effet de le
priver du traitement indispensable à sa survie. Ce faisant, le Conseil
National du Sida corrobore l’enquête menée dans AIDES, et que nous
avons rendue publique cet été, montrant combien d’un département
à l’autre de la République les règles du séjour, séjour qui, rappelonsle, conditionne l’accès aux soins, sont appréciées différemment, avec
arbitraire, et en dehors de la loi. Mais ces personnes peuvent agir individuellement. Et l’on voit dans les chiffres de l’enquête AIDES & TOI
qu’elles sont très nombreuses à venir à AIDES à la recherche de solutions personnelles. ➤
15

Il leur est sans doute plus difﬁcile de prendre part à des mobilisations
collectives, de devenir, selon l’expression de Daniel Defert, le président
fondateur de AIDES, des malades « réformateurs sociaux ». D’ailleurs lors
de la Ve Conférence mondiale sur le sida, à Montréal, en 1989, où Daniel
Defert a théorisé ce statut, il pressentait que selon le groupe de population auquel on appartenait, il ne serait pas également facile de jouer ce
rôle. Et qu’il serait d’autant plus difﬁcile de l’envisager qu’on relèverait d’un
groupe discriminé, isolé, maltraité ou relégué.
Cependant, nous voyons poindre dans AIDES, avec les personnes issues
de la migration, les premières formes d’une mobilisation collective. Et
puis, par ailleurs, des mobilisations collectives issues de la migration existent en grand nombre. Elles seront présentes le dernier jour des États
Généraux dans un meeting spéciﬁque, pour que nous travaillions tous
ensemble au déﬁ que constitue le sida dans les communautés issues de
la migration. Ces déﬁs, comme à l’accoutumée avec le sida, touchent à
tous les registres. Au registre quotidien que constitue l’accès à la santé
et à la prévention. Un exemple si vous le voulez bien. De quelle prévention peut-on parler pour les femmes issues de la migration si elles
ne peuvent acquérir les préservatifs féminins qui coûtent toujours deux
euros à l’unité ? Comment peuvent-elles avoir une alternative quand
leurs hommes refusent d’utiliser le préservatif masculin ? À ce registre
quotidien, qui occupera une place décisive dans nos États Généraux,
s’ajoutent les questions politiques autour des droits et de la reconnaissance sociale des personnes issues de la migration. Ce n’est pas à AIDES
de mettre ici en relief la question des banlieues qui a secoué notre pays
et provoqué une réponse politique nécessaire. Mais, c’est à nous, mili16

tants de la lutte contre le sida, de nous élever contre des mesures qui
marquent une volonté acharnée de refuser aux étrangers la place qui est
la leur dans notre République.
Permettez-moi d’en choisir deux exemples. Le premier sur lequel j’ai
déjà dit quelques mots : l’examen des droits au séjour dont on voit bien
qu’il n’a pas de solution équitable dans notre pays. On ne traite pas de la
même manière une demande de régularisation pour soins à Strasbourg
et à Lille, ni à Lyon et à Bordeaux. Et puis, second exemple, en publiant
deux décrets qui restreignent l’Aide Médicale de l’État (AME), notre
pays va éloigner encore plus les migrants du soin et de la prévention. À
ce propos, j’ai quelque ﬁerté à ce que AIDES ait pris l’initiative de rassembler ses partenaires pour leur proposer de contester la légalité de
ces deux décrets devant le Conseil d’Etat. On saura ainsi si ces limites à
l’accès aux soins sont ou non intolérables. Pour notre part, nous pensons
qu’elles le sont.
Pour reprendre l’expression du Président de la République, si les personnes migrantes ne sont pas les ﬁls et les ﬁlles de la République, elles sont en
tout état de cause des individus à dignité égale, et aucune entrave ne doit
être mise à leur accès aux soins.
Je ne voudrais pas aller plus loin pour ce discours d’ouverture que vous
avez bien voulu accueillir, Monsieur le Vice-Président du Conseil Régional,
ce dont je vous remercie encore. Je vous souhaite donc à tous et à toutes
de fructueux États Généraux qui porteront une parole forte pour les mois
et les années à venir.
Campagnes INPES 2005
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AIDES RHÔNE
Emmanuelle Gourvitch - Présidente de la délégation AIDES Rhône

C’est avec beaucoup d’émotion que la délégation du Rhône – représentant les
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volontaires et salariés de notre délégation et de la région Rhône-Alpes-Méditerranée toute entière – accueille ces États Généraux des personnes migrantes
vivant avec le VIH/sida et le VHC. C’est pour nous un moment important parce
qu’il donne la parole aux personnes que nous côtoyons au quotidien dans les
actions et les accueils de l’association. C’est un moment qui permet que nous
ne soyons plus les seuls – nous, membres des associations de lutte contre le
sida – à entendre ce que les personnes migrantes ont à dire. À entendre leurs
aspirations, leurs joies, leurs peines comme leurs espoirs. Sans préjuger de ce
qui va se dire dans les ateliers et les séances plénières de ces États Généraux,
je voudrais témoigner d’ores et déjà de quelques-uns des échanges qui ont lieu
à l’occasion de nos différentes actions et me faire, à leur demande, la porteparole de personnes qui ne sont pas là aujourd’hui.
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des suivis essentiels pour les femmes. C’est se voir taxer d’irresponsabilité
dans certains choix de vie. C’est se voir exclu de certains dispositifs. Je pense
notamment à Lyon où des demandes de procréation médicalement assistée
n’ont tout simplement pas été prises en compte pour des couples dont
la femme est séropositive au VIH ou au VHC. Et ce, alors même que des
budgets spéciﬁques sont prévus pour ces cas. Et je ne parle pas des ruptures
de conﬁdentialité lorsqu’on annonce la séropositivité d’une personne à ses
proches sans son avis et sans son accord. Comme si la séropositivité échappait aux règles déontologiques qui sont celles des soignants.
Face à ces difﬁcultés, les proches, la famille, les conjoints devraient être autant
de soutiens, mais le sida fait peur. Le sida fait beaucoup trop peur et il a trop
souvent raison des liens d’amour qui, pensait-on, unissaient ces familles.

Alors leurs aspirations, quelles sont-elles ? Elles sont simples : vivre, aimer, travailler, se loger. Et je crois pouvoir dire sans trop m’avancer que c’est ce à quoi
nous aspirons tous. Mais être séropositif, c’est lutter chaque jour contre un
ennemi invisible ; c’est être contraint à un traitement lourd avec des effets indésirables ; c’est être vulnérable, physiquement, et empêché parfois. C’est voir son
corps se modiﬁer. C’est devoir envisager le reste de sa vie sexuelle avec un préservatif. Mais être séropositif – comme si cela ne sufﬁsait pas – c’est aussi subir
de nombreuses discriminations, un peu comme un régime de double peine qui
ne dirait pas son nom. Ces discriminations, nous les connaissons, nous les avons
maintes et maintes fois dénoncées et nous les dénoncerons encore.

Dans ce contexte, être une personne migrante ou étrangère constitue un
nouveau risque de discrimination. Et nous en arrivons à une triple peine.
Les enquêtes de AIDES le montrent : l’accès aux soins n’est pas identique d’un département à l’autre. Force est de constater que vivre dans le
Rhône est pour une personne séropositive étrangère un handicap supplémentaire. Et ce, alors même que la loi enjoint de donner une carte de
séjour temporaire à un étranger résidant habituellement en France, dont
l’état de santé nécessite une prise en charge médicale et dont l’éloignement pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle
gravité. Malgré cela, des cas de plus en plus nombreux reviennent aux
associations de personnes qui se voient menacées d’expulsion ou qui se
voient refuser des titres de séjour au prétexte que la preuve de la durée
de leur résidence est insufﬁsante ou à qui on demande indûment des taxes
de chancellerie. On a du mal à comprendre, lorsqu’on a vécu et grandi
avec cette belle idée d’une République une et indivisible, que des directives
chiffrées soient adressées aux préfets pour procéder à l’éloignement des
étrangers au détriment de l’application même de la loi, de l’égalité des
droits et du droit fondamental de se soigner et de ne pas mourir.

Dans la vie sociale et professionnelle, c’est être mis à l’écart, voir ses contrats
de travail non renouvelés, ne pas pouvoir accéder à certains prêts bancaires, à
certaines mutuelles, être victime de licenciement abusif, c’est devoir mentir aussi
pour y échapper. Dans la prise en charge médicale, c’est se voir refuser certains
soins. Je pense aux soins dentaires ou gynécologiques, ces derniers étant pourtant

On a aussi du mal à comprendre que, dans cette année où le sida a été
déclaré Grande cause nationale, un dispositif comme l’Aide Médicale de
l’État, soit remis en cause alors même qu’il constitue la dernière chance
d’accès aux soins pour les sans papier et les malades les plus précaires. Une
décision qui va à l’encontre des enjeux de santé publique.

Et quand à tout cela s’ajoute une difﬁculté qui ne devrait pas en être une,
le fait d’être une femme, c’est un peu comme une quadruple peine. On le
sait – nous le savons toutes – outre notre vulnérabilité strictement physiologique, être une femme, c’est ne pas être sûre d’obtenir un préservatif
lorsqu’on en demande un. C’est devoir demander plus haut et plus fort
pour être entendue. Les femmes que nous accueillons à l’association – et
dont certaines sont engagées à nos côtés – sont souvent plus seules, plus
démunies, plus mal jugées aussi. Elles sont parfois dans des situations inextricables : jetées hors de leur propre foyer, avec des enfants ou alors sans
revenu. Elles sont aussi souvent très courageuses, combatives. Certaines
sont prêtes à témoigner, au risque d’être rejetées, pour échapper à la loi
du silence. Dire peut être une solution, mais dire c’est assurément le risque
de ne pas être entendue et d’être rejetée.
Trop rares sont ceux qui sont prêts à entendre, à prendre en compte, à
faire avec. Les accueils de AIDES sont avant tout des espaces de parole et
l’on constate, au jour le jour, à quel point ces espaces ont de la valeur pour
les personnes qui fréquentent nos associations. Sans doute parce qu’ils
sont trop rares dans la vie. Il n’est pas rare qu’à l’occasion de ces prises de
parole et de ces actions, quelqu’un nous dise : « AIDES, c’est ma famille. »
Quel beau compliment, quelle reconnaissance pour notre engagement et
notre militantisme – celui des volontaires et celui des salariés ! Mais quelle
dette aussi. Cependant, une fois l’émotion passée, je dois vous avouer que
je le prends un peu comme un échec. Parce qu’il est le signe d’un profond
déﬁcit de l’entourage social et familial.
J’espère sincèrement que ces États Généraux contribueront à rompre
la chape de plomb et l’isolement que connaissent trop de personnes
séropositives aﬁn que nous puissions continuer à combattre ensemble
le sida et les discriminations qu’il engendre, aﬁn que AIDES ne soit plus
leur seule famille.
Je voudrais terminer par un remerciement à Monsieur Philip, Vice-Président
de la Région Rhône-Alpes, et à Madame Guillaume, Adjointe au Maire de
Lyon pour la Santé, parce qu’ils sont tout au long de l’année des interlocuteurs
précieux. Je souhaite, tout comme eux, que ce dialogue que nous menons
depuis longtemps déjà avec la Région et avec la Ville de Lyon contribue à
pérenniser nos actions et à poursuivre notre combat. Je vous remercie.
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T é m o i g n a g e s

GUSTAVE
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J’ai découvert ma séropositivité un peu par hasard, en 2001. Un jour, j’accompagnais quelques amis et nous sommes passés à un des CDAG [Centre
de Dépistage Anonyme et Gratuit] de ma ville. Ma jeune sœur était avec
nous. Nous discutions, parlions du test, et puis j’ai dit : « Pourquoi ne pas le
passer ? », comme ça dans le ﬁl de la conversation. J’ai fait la prise de sang.
Deux semaines plus tard, je suis revenu prendre les résultats. C’est là que j’ai
appris que j’étais séropositif. J’avais bien fait un zona trois ans auparavant
mais le médecin ne m’avait pas proposé de faire un test et le traitement avait
marché ; alors je ne m’étais pas inquiété davantage. Je n’ai pas parlé de ma
situation à ma mère et pas davantage à ma jeune sœur, bien qu’elle soit ellemême séropositive. En fait, dans mon esprit, il ne s’agissait pas de me protéger
des éventuelles critiques ou des manifestations de rejet mais bien plutôt de
protéger mon entourage. Cette protection revêtait un caractère particulier
concernant ma jeune sœur. Atteinte du VIH, elle vivait loin de la ville dans
laquelle je vivais. Elle a demandé à venir chez moi. C’était évidemment le seul
moyen pour elle d’être mieux soutenue, de pouvoir avoir accès à des soins.
Nous avons réussi à la faire mettre sous antirétroviraux. Elle s’est bien battue,
mais au terme de deux années de lutte, elle est décédée. Je ne lui ai jamais
parlé de ma séropositivité parce que j’ai craint que cela ne l’affecte trop, que
cela lui ôte la force de se battre pour elle-même. J’ai, tout comme elle, adhéré
à une association de lutte contre le sida : REVS+. Je venais aux réunions avec
elle. Je participais aux activités à ses côtés. Je l’ai accompagnée du mieux que
j’ai pu. Elle a été une des raisons de mon engagement dans la lutte contre
le sida dans mon pays. Bien entendu, cet engagement n’a pas toujours été
compris. J’ai été bien souvent jugé et critiqué. Mais je l’étais déjà parce que
j’avais divorcé, ce qui est très mal vu dans mon pays. Et puis j’avais aussi un
engagement dans une organisation non gouvernementale apolitique, de droits
de l’Homme. J’ai déjà eu à subir des remarques, des critiques, des coups
même. Je m’étais donc constitué une carapace qui m’a permis de mieux résister aux nouvelles critiques portant sur cet engagement dans la lutte contre

le sida. Et puis je dois dire qu’étant salarié, avec des ressources très convenables, je soutiens, comme tous les gens qui bénéﬁcient de cette situation sociale
dans mon pays, beaucoup d’autres personnes. Cela atténue un peu les critiques.
Comme j’allais bien, j’ai continué de travailler. Jusqu’à ce que je commence à
développer un lymphome non hodgkinien [Cancer de la lymphe]. Cette maladie
nécessitait une chimiothérapie, un traitement qu’il m’était impossible d’obtenir
au Burkina Faso. Mon médecin, en contact avec un collègue dans un hôpital
parisien, a fait des démarches pour qu’on puisse m’y prendre en charge. Il fallait
que je trouve le moyen de venir en France. Comme j’étais un agent de l’Etat,
j’ai déposé, ce qui est un droit pour tout citoyen burkinabé, une demande d’évacuation sanitaire puisque je ne pouvais pas être soigné chez moi. Mon dossier
a été déposé au Ministère de la Santé. Un mois plus tard, personne ne l’avait
ouvert. En théorie, l’évacuation sanitaire existe pour tous. Dans la pratique, elle
est réservée aux dignitaires, à ceux qui ont des appuis. Je l’ai bien vu. Et puis, je
me suis rappelé que je connaissais deux personnes qui avaient fait les mêmes
démarches et qui étaient décédées avant d’avoir reçu une réponse ofﬁcielle. J’ai
décidé de me débrouiller, et ce d’autant plus que le lymphome grandissait. J’ai
demandé un congé annuel, fait une demande de visa touristique, obtenu d’un
ancien camarade de classe installé en France depuis des années un certiﬁcat
d’hébergement, et puis je suis parti. J’ai obtenu mon visa un jour à 18 heures.
J’étais dans l’avion pour Paris le soir même à 22 heures.
Je suis arrivé seul à Paris. j’ai passé quatre nuits dans un hôtel. Puis, je me suis
rendu à l’hôpital Tenon. Mon parcours hospitalier a alors duré pratiquement
dix mois. J’ai suivi une chimiothérapie très contraignante, très sévère, suivie
d’une radiothérapie. C’est à cette période que j’ai été mis sous trithérapie pour
le VIH. Les assistantes sociales de l’hôpital ainsi que des amis m’ont aidé à
obtenir une autorisation provisoire de séjour (APS) de six mois. Lors du renouvellement de cette APS, je me suis rendu à la préfecture avec un responsable
d’Act Up-Paris, association dont je suis adhérent. Grâce à son aide, j’ai pu

obtenir un titre de séjour d’un an et non le simple renouvellement d’une APS
de six mois. L’APS vous autorise à travailler, mais personne ne vous embauche
avec un tel papier. Vous ne pouvez même pas ouvrir un compte à la Poste.
Après cette longue hospitalisation, je suis parti en maison de convalescence.
J’y ai été bien soigné mais je n’ai pas compris que le médecin qui me suivait
ait refusé de me délivrer un certiﬁcat médical pour m’inscrire à la Cotorep.
« Cela concerne les adultes handicapés et vous n’êtes pas handicapé. » m’at-elle expliqué. Et puis elle m’a dit que je pouvais désormais rentrer chez moi.
C’était impossible de repartir. Pourquoi aurais-je dû retourner dans un pays où
je ne peux pas me faire soigner alors que c’est précisément pour cette raison
que j’en suis parti ? J’avais un bon poste, une situation enviable, ma famille,
mes amis. Si j’avais eu les moyens de me soigner là-bas, je n’en serais jamais
parti. Devant ce refus, j’ai fait appel à l’assistante sociale de l’hôpital Tenon
qui m’a aidé à monter mon dossier. Et j’ai pu être reconnu par la Cotorep.
D’une certaine façon, je suis un peu atypique parce que j’estime avoir eu de
la chance, n’avoir quasiment pas connu de difﬁcultés administratives. Mais, en
tant qu’adhérent d’une association et militant de la lutte contre le sida, je sais
que ce n’est pas une situation fréquente. Je trouve que la situation se dégrade
beaucoup en France. On l’a vu avec les restrictions concernant l’Aide Médicale
de l’État, l’avant-projet de loi sur l’immigration. Dans le même temps, toutes
les procédures deviennent plus complexes. Les conditions ne font que se durcir
ici, alors qu’il y a peu d’évolutions dans les pays d’Afrique.
De mon côté, je supporte assez bien les traitements même si la chimiothérapie a eu des effets secondaires sur ma santé. J’utilise actuellement des
béquilles pour me déplacer. La chimio a atteint mes fémurs qui se nécrosent.
Je dois me reposer absolument, et cela devient de plus en plus insupportable.
Je bénéﬁcie certes d’une aide à domicile pour les tâches essentielles mais
c’est un service que je coﬁnance à raison de 250 euros par mois. Et comme je
touche 600 euros de la Cotorep, la situation n’est pas facile.

«

«
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C’est en 2004 que Gustave, 48 ans, quitte Bobo Dioulasso, la deuxième ville du Burkina Faso.
Arrivé à Paris, il enchaîne plusieurs mois d’hospitalisation.
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EUPHRASIE
Mère de trois enfants, Euphrasie est originaire du Cameroun. Elle est arrivée en France en 1998.
Elle vit et travaille à Rouen où ses enfants ont pu la rejoindre en 2005.

Et puis je suis arrivée en France parce que je n’allais pas bien du tout. J’avais
d’ailleurs de la rage parce que j’ai été acceptée sur le territoire français mais
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pas mes enfants. J’ai été séparée d’eux pendant près de sept ans. Je me
demande comment j’ai pu supporter tout ça.
J’ai rencontré d’autres femmes d’autres origines. Certaines qui avaient connu
quatre ou cinq hospitalisations, qui vivaient avec le virus depuis plus de vingt
ans ; cela m’a redonné du courage et fait considérer que je n’allais pas si
mal. Je me suis retrouvée SDF en France. J’ai vu une assistante sociale. J’ai
repassé trois tests de dépistage en France pour ﬁnalement accepter l’idée que
j’étais vraiment séropositive. Après le troisième test, j’ai démarré un traitement.
J’étais hébergée de nuit à l’hôpital mais la journée j’étais dehors. Le médecin
m’a dit : « Vue votre charge virale, vous êtes dans l’obligation de prendre un
traitement. » Je prenais plus d’une dizaine de cachets par jour. À ce stade, on
se demande si on est encore un être humain. Je me suis mis dans l’idée que
c’étaient des bonbons. Je me suis dit : « C’est ça ta vie maintenant. » Cela m’a
donné la force de continuer. J’ai pris ça comme si c’était la porte du paradis
qui s’ouvrait un peu pour moi. Il me fallait accepter l’idée que j’étais malade,
que je devais prendre ces traitements, et qu’ils me donneraient la possibilité
de revoir mes enfants.
Sur le plan administratif, les choses n’ont pas été évidentes. Il était hors de
question pour moi de faire un enfant en France pour me permettre de rester
et d’obtenir la nationalité française. J’ai donc connu de nombreuses difﬁcultés pour me faire reconnaître comme travailleur handicapé, ce qui m’a été
accordé en 1999, et surtout pour faire venir mes enfants en France. J’ai dû
faire des demandes nombreuses qu’on perdait, faire des recours contre les
décisions négatives. On est même allés jusqu’à mettre en doute la ﬁliation
de mes propres enfants avant que la situation ﬁnalement s’améliore et qu’ils
puissent venir me rejoindre.

Photo Orion Delain

C’est au Cameroun en 1996 que j’ai appris ma séropositivité, pendant
les Jeux Olympiques d’Atlanta. Je faisais de la compétition en athlétisme
alors. Je devais effectuer un stage en Allemagne et un test de dépistage
du VIH était obligatoire avant d’entrer dans ce pays. Mais les choses n’ont
pas été simples car lorsque j’ai passé ce test, personne ne voulait me
donner les résultats. Les médecins de l’hôpital se renvoyaient tous la balle
et je n’arrivais pas à obtenir mes résultats. Je me suis donc rendue dans
le privé pour repasser des tests que j’ai payés très chers. Lorsque je suis
allée retirer les résultats, un gros « POSITIF » était inscrit au marqueur.
J’ai demandé s’il y avait des traitements à suivre. Le médecin m’a regardée
puis il m’a dit de faire mes bagages, de quitter Yaoundé et de rentrer dans
mon village pour y attendre la mort. Je l’ai ﬁxé un moment. Je n’y croyais
pas. Je n’arrivais pas à accepter l’idée que j’étais réellement séropositive.
Pour moi, le sida c’était, comme le disait le slogan de ma génération, l’invention des Blancs pour décourager les amoureux. C’est ce qui se disait
dans mon quartier pour tout message de prévention. Une de mes voisines,
médecin, a dit dans mon quartier que j’étais séropositive. Les choses se
sont envenimées avec une autre voisine qui m’a insultée, m’a traitée de
sidéenne. « Si tu as ça, même si tu me donnes un billet, je le jette. » m’at-elle lancé un jour. J’ai alors pris la décision de le dire à mon frère. Je suis
allée le voir à son travail. Je le lui ai dit. Je l’ai rassuré en lui disant que je
n’allais pas me suicider. Après tout, j’ai tout de même trois enfants. Lui m’a
regardée et m’a dit : « Je n’aurais jamais cru que quelque chose comme ça
pourrait t’arriver. Je connais des herboristes. Voici un peu d’argent. Prépare
un voyage dans tel et tel village. »

Aujourd’hui, cela fait maintenant six mois qu’ils sont là. Comme mon aînée était
majeure, je ne pouvais pas avoir d’aides pour elle avant que les dossiers pour
mes deux autres enfants aboutissent et qu’elle puisse avoir un titre de séjour
d’un an. Le statut de travailleur handicapé est une bonne chose mais aussi un
obstacle. Cela m’a pénalisée pour le travail. Il est très difﬁcile d’avoir un CDI
lorsqu’on a ce statut. J’avais trouvé un travail à un moment mais j’ai dû rentrer
au pays pour faire enlever la tenue de deuil à ma mère (en cas de deuil, une
femme ne peut pas enlever sa tenue de deuil tant que ses enfants ne sont pas
venus rendre hommage au défunt). À mon retour, je me suis retrouvée sans
travail, sans RMI, sans Assédic, sans rien. Mon employeur m’avait déclaré démissionnaire aux Assédic. J’ai fait des dettes pour pouvoir rentrer en France et j’ai
été interdite par la Banque de France. j’ai appelé AIDES en larmes. je n’avais
rien à manger. Ils m’ont dit de passer. Ils ont obtenu un rendez-vous avec une
assistante sociale, une aide pour un mois de loyer, et fait des démarches pour
que je perçoive le RMI, mais je ne voulais pas être “Rmiste”. Je voulais travailler.
je voulais aussi donner des choses à la France. j’ai ﬁnalement décroché un
CES [Contrat Emploi Solidarité] dans un organisme de formation comme agent
administratif, une fonction qui était déjà la mienne dans mon pays. Aujourd’hui,
j’habite Rouen et depuis je suis une vraie Normande.
Mon parcours en est la preuve, je crois qu’il est indispensable aujourd’hui de
créer un nouveau statut : celui d’exilé thérapeutique, un statut qui permette de
venir se faire soigner, de trouver les moyens de vivre ici et de rendre quelque
chose à ce pays qui nous aide. À titre plus personnel, j’espère trouver un jour
l’homme qui saura accepter de construire avec moi une vraie vie de famille et
m’accepter telle que je suis et telle qu’on me voit. Je dédie mon témoignage à
mes enfants, ma famille et à tous ceux qui me sont chers et qui m’acceptent
avec ma pathologie.

«

«
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JEAN-BLAISE
Père de famille, Jean-Blaise, originaire du Cameroun, a appris sa séropositivité en 1997.
Il milite dans la lutte contre le VIH/sida et vit en France. Il a tenu à témoigner en ouverture des États Généraux.

Dans mon pays, le sida était – et est encore – une maladie honteuse et
taboue. S’agissant d’une maladie qui, chez moi, n’avait pas encore de traitement, il valait mieux, pensait-on à l’époque, s’abstenir de faire un dépistage
coûteux et donnant parfois des résultats incertains.
Mon voyage en France en octobre 1997 avait plutôt un caractère touristique
et familial. J’ai découvert un monde où tout était si beau et presque irréel. Le
dépistage ici est gratuit et anonyme. Pendant mon séjour, j’ai connu une jeune
femme merveilleuse, saine d’esprit et de corps, avec laquelle je me proposais
de vivre. Nos rapports avaient toujours été protégés. Elle était séronégative
grâce à l’usage des préservatifs. Nonobstant la crainte de la perdre si les
examens étaient positifs, je ﬁs le choix ultime, deux mois après notre rencontre, de passer un test. Quelques deux semaines après, le médecin m’annonça
d’une façon très délicate ma séropositivité ! J’ai senti le monde s’écrouler sur
ma tête, se dérober sous mes pieds. Pour la première fois, j’ai perdu la joie de
vivre. J’ai même pensé que je devais me supprimer, que je devais cesser de
vivre. Jamais dans ma vie je ne m’étais senti aussi vulnérable, aussi fragile !
Merci ! La France est un pays merveilleux. Gratuitement, j’ai été pris en
charge psychologiquement et médicalement par le Ministère de la Santé.
Ne dit-on pas qu’on ne cite pas ses contemporains ? Moi je saisis ici l’occasion de tirer mon chapeau à la formidable unité médicale du Professeur
Vincenneux. Je pense notamment à Mademoiselle Céline Levacher, au
docteur Anne-Marie Simonpoli, sans oublier le service inﬁrmier, tous très
remarquables pour leur savoir-faire et leur extraordinaire bienveillance.
Merci à AIDES pour son accompagnement psychologique et moral, pour
son soutien permanent dans mes carences et galères quotidiennes.
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J’ai laissé mes trois enfants en bas âge dans mon pays d’origine. J’ai été
fortement angoissé, surtout parce que j’ignorais leur statut sérologique. Et
puis comment devais-je l’annoncer à ma copine du moment, à mes enfants,
à ma famille, bref à mes proches ? Comment demander à mon ex-copine
(la mère de mes enfants) de faire un dépistage sans risquer d’éveiller un
doute en elle ? Autant de questions sans réponses qui exigeaient de moi
une grande capacité de lucidité et une préparation intense ! J’ai dû prendre
une décision responsable, prendre le taureau par les cornes. Mon médecin
m’a préparé pour cela ! Elle m’a accompagné dans plusieurs démarches de
rencontre avec les miens pendant cette période angoissante et obsessionnelle. J’étais plutôt bien portant. Les mots franchise, honnêteté, simplicité et
amour revêtaient une connotation nouvelle pour moi. Il a fallu que j’agisse
vite et de façon responsable. Quelques mois plus tard, je déclarai ma séropositivité à tous mes proches : famille, enfants, amis et autres. Cette démarche
m’a apporté une énergie nouvelle. La séronégativité de mes enfants comme
celle de ma compagne m’ont “boosté”. La nouvelle, aussi triste qu’imprévisible, ne les a pas déstabilisés. Elle ne leur a pas fait perdre non plus leur sens
des valeurs humaines. Ainsi, lors de mon voyage au Cameroun, j’ai créé, avec
la participation de mon jeune frère, une association de lutte contre le VIH en
milieu scolaire et universitaire. Une façon pour moi de participer à la lutte
contre la pandémie. L’objectif de cette association, Synergies Campus, est de
sensibiliser les élèves et les étudiants aux dangers des rapports sexuels non
protégés. Nous effectuons des campagnes d’information et des opérations de
prévention sur le terrain. Nous distribuons gratuitement des préservatifs et
des dépliants publicitaires à cette jeune génération très active. Cette action
a aussi et surtout pour but de les inciter à se faire dépister. Notre action est
cependant limitée puisque nous ne pouvons pas compter sur le concours

des pouvoirs publics. Notre motivation et notre militantisme restent nos
seules armes de combat contre le ﬂéau. Avec ces mots, je voudrais exciter,
réveiller la sensibilité humaine sur nos vraies valeurs, montrer que quelque
part il y a encore des gens qui considèrent que la vie en soi est une valeur
inestimable. « Vivre, n’est-ce pas apprendre à mourir ? » Quel monde offrirons-nous à la génération de nos enfants ? Séropositifs ou non, nous devons
nous tenir tous par la main dans la lutte. Nous devons apprendre à vivre
avec le virus, l’apprivoiser. Enﬁn, nous devons garder le moral et l’espoir car
l’espoir fait vivre, fait renaître.
Combien de personnes sont décédées lors des attentats du 11 septembre
aux États-Unis ? Combien sont décédées lors du tsunami ? Des exemples de
la sorte, il y en a tellement, et pourtant nous continuons à être là. Dès lors,
pourquoi ne pas donner un sens à notre vie ? Pour ma part, je remercie le
Bon Dieu de m’avoir préservé jusqu’à ce jour d’une mort subite et imprévue.
Je me suis marié le 13 août 2005 avec une femme séronégative. Je vous laisse
deviner qui elle est. Elle est très amoureuse de moi et nous sommes tous deux
heureux.
Ce que j’attends des pouvoirs publics, c’est l’éradication systématique des
discriminations dont sont victimes les séropositifs dans tous les milieux, qu’ils
soient professionnels ou administratifs, dans les services publics et dans le
cadre des soins hospitaliers, notamment. Je voudrais être libre, et non prisonnier ou otage du système. Je voudrais une fois de plus saisir l’occasion de
remercier tous ceux qui continuent à m’apporter leur soutien indéfectible,
notamment ma ﬁlle Christiane, William, Frédérique, Anne-Marie et d’autres
sans lesquels je n’aurais pas eu le courage de rédiger ce témoignage.

«

«
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CATHERINE CHARDIN
Chargée de mission à la Direction Générale de la Santé

Chargée de mission depuis 1994 à la Direction Générale de la

Santé, au Ministère de la santé et des solidarités, Catherine Chardin
pilote le programme national 2004-2006 de lutte contre le VIH/sida
en direction des étrangers/migrants vivant en France, que l’on peut
consulter sur le site Internet www.sante.gouv.fr. Elle nous fait ici
part de ses impressions et analyses sur les États Généraux qu’elle a
suivis dans leur intégralité.
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Une participation intense et riche
avec un statut un peu particulier
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J’avais souhaité pouvoir participer “en direct” à l’ensemble des États
Généraux des personnes étrangères/migrantes atteintes par le VIH/sida.
Pourtant, pour nous institutionnels, il n’était a priori possible de participer qu’à l’ouverture ou à la dernière demi-journée. Toutefois, l’association AIDES a pu me proposer de travailler avec l’équipe des animateurs,
co-animateurs et rapporteurs des ateliers, ce qui me permettait de
m’intégrer dans l’équipe de travail et de m’immerger pendant la totalité
des États Généraux. Cette forme de participation a été très riche. J’ai
vécu ces États Généraux comme la découverte d’une grande mosaïque, pleine d’émotion : chaque expression d’une histoire personnelle
gardait sa valeur, son unicité, son originalité ; une fois assemblés, tous ces
témoignages constituaient un tableau chargé de signiﬁcation, d’une valeur
d’autant plus grande que sa composition était collective. Un grand bravo
et un grand merci aux organisateurs et aux participants pour tout cela !

Les points les plus forts

Ce que j’ai entendu le plus fréquemment

S’il me fallait retenir deux points forts :

Les points faibles

➥ L’impression de vivre dans de nombreux lieux (administratifs, sociaux,
sanitaires, familiaux, professionnels) une double, voire une triple discrimination/stigmatisation : en tant que personne malade, en tant
qu’étranger, et en tant que femme pour les participantes.
➥ Le poids des séparations familiales, l’impression d’être “bloqué” en France.
➥ Les difﬁcultés pour vivre une sexualité, voire à établir des relations
sentimentales.
➥ La pénibilité de travaux physiquement éreintants et disqualiﬁants par
rapport aux compétences.
➥ L’impression que les droits les plus élémentaires (accès à un traitement,
à un travail, à un logement) sont trop souvent “octroyés” comme un
acte charitable et non “attribués” comme un droit (« C’est déjà bien
d’avoir cela… d’autant plus que vous êtes immigrés… si vous étiez
“chez vous”, vous n’auriez pas tout cela » !)

S’il me fallait retenir deux points faibles, l’un très conjoncturel, l’autre plus
structurel :

Ce que j’ai entendu avec le plus d’étonnement

➥ une publicité trop restreinte pour ces États Généraux, restés dans
l’ombre de manifestations plus visibles autour de la journée mondiale.
➥ les participants étrangers/migrants n’ont globalement pas de responsabilité associative au sein de AIDES : ils restent “usagers”, certes
fort actifs, mais aucun ne semble prendre part aux instances dirigeantes
de l’association.

➥ Le sentiment de discriminations racistes : il n’est pas sûr que les
faits exposés soient tous des actes discriminatoires en raison de l’origine (certains sont sans doute des dysfonctionnements touchant aussi
bien les personnes étrangères que les autres)… mais le fait est qu’ils
sont vécus par tant de participants comme des discriminations racistes qu’on ne peut négliger cet aspect. ➤

➥ le savoir-faire de grande qualité pour libérer la parole qu’a manifesté
l’association. Une organisation ﬂuide, sans heurts. Une méthodologie
bien rompue de travail en atelier et de reporting.
➥ une chaleur humaine que des participants à l’un des ateliers ont assimilée avec humour et pertinence à une “médecine parallèle”. À la
question : « Avez-vous recours à d’autres formes de thérapies que la
médecine hospitalière ? », il a été répondu que les rencontres comme
celle-ci – avec le point d’orgue de la soirée sur le bateau – constituaient
un remède aussi important que les traitements.
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Quelques illustrations :
• Dans des associations de lutte contre le sida, l’attribution des tickets-repas, des titres de transport est ressentie comme discriminatoire en fonction de l’appartenance géographique d’origine (le
manque de transparence des critères d’attribution prête le ﬂanc
à une accusation de clientélisme et, qui plus est, un clientélisme
sélectif en fonction de l’origine). En revanche, je n’ai pas entendu
parler de discrimination en raison de la séropositivité dans les
associations communautaires africaines, bien que le thème ait été
explicitement proposé dans un atelier auquel je participais.
• Dans les hôpitaux, l’inclusion dans les protocoles d’essais thérapeutiques, l’accès à la procréation médicale assistée semblent
refusés en raison du statut d’immigré (même si l’on sait qu’il y
a là une sélection numérique stricte, l’mpression est, ici encore,
que la sélection n’est pas le fait du hasard).
• Dans les services sociaux, la discrimination évoquée à moultes
reprises concerne le refus de prendre en compte le projet
professionnel, avec une re-formulation vécue comme systématiquement “tirée vers le bas” parce qu’on est étranger.
➥ L’impression d’être “l’otage” des traitements : on a commencé, on ne
peut plus s’arrêter, on sent qu’ils n’existeront pas avant longtemps dans
le pays d’origine, on est “coincé”.
➥ Dans le monde du travail, ce ne ne sont pas tant les ruptures de conﬁdentialité qui ont été évoquées (même si elles l’ont été) que l’impossibilité de pouvoir faire valoir sa séropositivité pour avoir des
allègements de travail (ménages répartis sur plusieurs plages horaires
du matin très tôt au soir très tard, intérim aux horaires très ﬂexibles et
déplacements importants avec des conditions de transport difﬁciles).
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«… Mais enﬁn, il n’y en avait pas qui disaient
qu’ils allaient bien ? »
À mon retour, une collègue de travail, médecin clinicien, m’a interrompue
au cours de mon rapide compte-rendu : « Mais… enﬁn… il n’y avait
personne qui disait qu’il allait bien ? ». Je suis restée un peu interloquée
et elle a repris avec conviction : « Moi, parmi les malades que je vois,
beaucoup me disent : « Ah, docteur, c’est formidable. Maintenant le traitement, ça marche… Ou maintenant, ça y est, j’ai eu mon bébé… Ou
maintenant, je me sens revivre parce que j’ai pu en parler… ou… » C’est
vrai que ces expressions-là ont eu peu de place dans les États Généraux
– à moins que je ne les aie que peu entendues, tant l’écoute est forcément sélective. Mais réﬂexion faite, je pense qu’il n’est pas facile dans
la vie de tous les jours de parler de ses difﬁcultés, de ses blessures, de
ses souffrances : les États Généraux ouvraient sans doute un espace de
liberté à une parole qui ne trouvait pas à “se loger ailleurs”. Pourtant il
ne s’agissait pas de litanies, de plaintes, mais bien d’appels à la résolution
de difﬁcultés partagées et analysées. Il a été dit à plusieurs reprises que
la “colère” était présente, mais je n’ai pas entendu de désespoir, encore
moins de fatalisme ou de résignation. Il y avait énormément de ressort
et une très forte attente envers l’association, l’espoir que ces témoignages collectés et que ce type d’événement permettent d’apporter des
améliorations à des vies quotidiennes tout de même globalement fort
lourdes à mener…

TBWA\Paris • Campagne Afrique - AIDES 2003
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Recommandations de l’atelier

« Être père, être mère, fonder une famille »
Les problèmes que nous avons évoqués concernent le regroupement familial. Il faut le
faciliter par un meilleur accès au logement et au travail, ainsi qu’aux ressources.
Concernant le logement, nous souhaitons ne pas avoir seulement des logements thérapeutiques, mais des logements de droit commun, comme tout le monde et dans de
bonnes conditions.

SYNTHESE DES ATELIERS

Concernant les médecins, nous demandons le respect des personnes et de leurs choix.
Parfois les médecins – et surtout les gynécologues – semblent craindre de toucher les
personnes vivant avec le VIH. D’autres les dissuadent d’avoir des enfants, ou refusent à
certaines femmes l’accès à l’IVG [Interruption Volontaire de Grossesse]. Il nous semble
nécessaire de proposer un accompagnement physique et psychologique gratuit aux
personnes victimes de telles pratiques. Ce problème concerne aussi les dentistes dont
beaucoup ne veulent pas “toucher” les personnes ayant le VIH et notamment les personnes migrantes. Nous ne voulons pas être jugés par les médecins mais être traités
comme des adultes.
Pour la vie de famille se pose la question de l’annonce. Comment annoncer sa séropositivité à son ou ses enfants, à ses proches, dans son pays ? Une participante a raconté
que son enfant avait demandé : « Pourquoi Papa est mort ? ». Elle a essayé de l’expliquer à son enfant comme elle pouvait mais l’enfant a compris : tu vas mourir aussi. Elle
lui a répondu et l’enfant a ﬁnalement demandé : « Est-ce que tu peux me faire un petit
frère ? ». On voit avec cet exemple que la question de la séropositivité concerne aussi
les enfants. Il reste à savoir comment le dire, quand le dire et à quel moment il vaut
mieux le faire.
Nous avons aussi évoqué le problème de la communication entre les personnes touchées dans la communauté. Comment inciter les gens à faire des tests, à se projeter dans
l’avenir et à se protéger ? Mais aussi par quels biais échanger de bonnes informations, de
bons conseils et de bonnes adresses (lieux de soutien, associations…). Une participante
a ainsi évoqué un centre mères/enfants à Toulouse qui vient en aide aux femmes séropositives désireuses d’avoir des enfants.
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Enquête “AIDES et toi 2005”
L’enquête a été réalisée auprès de 1932 répondants
(dont 189 personnes migrantes/étrangères
séropositives)*
➥ 73 % des personnes migrantes/étrangères
séropositives vivent seules.
➥ 62 % des personnes migrantes séropositives au
VIH déclarent avoir des enfants, mais pour 72 %
d’entre elles, leurs enfants ne vivent pas avec elles.
➥ 40 % se déclarent non satisfaites de leur vie
sexuelle et 68 % n’ont pas eu de relations
sexuelles dans les quatre dernières semaines.
➥ Les difﬁcultés à dire sa séropositivité font que
seules 30 % des personnes l’ont annoncée
à leur mère et 20 % à leur père. Il est plus
fréquent de dire son VIH au conjoint (65 %),
ou à d’autres membres de la famille (62 %)
ou à des amis (63 %).
* L’objectif de cette enquête est de mieux connaître
les personnes venant à AIDES et leurs besoins.
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Recommandations de l’atelier

Recommandations de l’atelier

« Être père, être mère, fonder une famille »

« VIH et sexualité : désir, plaisir, se protéger »

Le dire, ou pas, et comment le dire ? Tout d’abord le dire à sa famille, à son conjoint, et
surtout en assumer les conséquences parce que certains participants ont expliqué qu’ils
ne pouvaient pas le dire, soit à leur conjoint, soit à leurs enfants. La plupart du temps,
ces proches vivaient en Afrique. Et comment expliquer à sa famille qu’on ne peut pas
rentrer en Afrique ?

Nous avons parlé des couples séro-différents, de la sur-contamination, de la protection
en elle-même, de la découverte de sa séropositivité. Nous avons aussi parlé de la sexualité, du désir, du plaisir, de l’utilisation du préservatif et la façon dont on se le représente,
de la conﬁance et des relations dans le couple, de l’isolement, des façons de se trouver
un partenaire et de la recherche de nouveaux outils de prévention, tels que les microbicides s’ajoutant au préservatif.

Il y a un risque dans le cas où on le dit : celui d’être rejeté par sa famille et même abandonné complètement. C’est très fréquent.
« Je voudrais qu’on puisse nous expliquer, par
exemple, à partir de combien de CD4 on peut
avoir des enfants, sans toutefois mettre sa
santé en péril ni celle de son futur enfant. Je
voudrais aussi dire qu’il ne faut pas nous refuser
l’insémination artiﬁcielle parce que parfois nos
partenaires sont séropositifs comme nous. Donc,
on ne peut pas avoir recours à la seringue ou
bien à une forme de procréation plus naturelle. »
« Je voulais rajouter qu’il faudrait qu’on
accorde aussi une prise en charge, une aide
psychologique aux gens et notamment aux
familles touchées. Face à certaines situations,
il faudrait vraiment qu’elles puissent aussi
bénéﬁcier de prises en charge psychologiques. Il
ne faut pas s’intéresser seulement aux personnes
atteintes mais prendre aussi en compte leur
entourage. Par exemple, quand nos proches vont
chez les psychologues, ils ne sont pas pris en
charge à 100 % comme nous, les séropositifs,
pouvons l’être, et c’est très cher. »
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Avec le VIH, a-t-on encore le droit à une sexualité et a-t-on encore la possibilité d’une
sexualité ? Quelle sexualité ? Quelle vie sentimentale ? Comment ?

Il est plus facile de le dire quand on le vit mieux, quand on accepte bien sa maladie.
Pour vivre mieux sa maladie, il faut avoir des conditions de vie dignes : un logement, un
travail et surtout des revenus. Quand on n’a pas toutes ces conditions-là, par exemple
lorsqu’on est hébergé par d’autres, si on le dit, on risque de se retrouver à la rue parce
que ceux-ci ne comprennent pas, ne savent pas ce que c’est.

À partir du moment où on suit les traitements il y a une ouverture, et la sexualité
revient, et la vie reprend le dessus. La sexualité entre dans les besoins et fait partie
intégrante de la stratégie de vie. Dans ce contexte, on me prend ou on me laisse avec
le sida, avec mon VIH.

Il y a une vraie nécessité d’avoir, dans la communauté africaine, des informations et des
connaissances exactes en matière de VIH/sida. Faciliter le regroupement familial pour
certaines personnes infectées leur permettrait de mieux vivre leur maladie. En effet,
vivre ici seul, sachant qu’on a sa famille en Afrique est difﬁcilement acceptable.

Dire qu’on est séropositif, est-ce que c’est une révélation ou un aveu ? Beaucoup de
personnes vivent le fait de le dire à un partenaire dans la culpabilité. La conséquence,
c’est que les gens sont dans l’isolement. Ils sont parfois rejetés ou se sentent dans une
situation où on a pitié d’eux.

Les intervenants ont estimé qu’il était plus facile de vivre entre séropositifs. Ils ont
évoqué le fait qu’il serait souhaitable de mettre en place, peut-être à AIDES, une cellule
de rencontre pour personnes séropositives.

Nous avons aussi parlé de s’approprier le préservatif. C’est-à-dire l’intégrer vraiment
dans sa sexualité. Dans ce cadre, il semble nécessaire de pousser les recherches sur les
microbicides, de discuter autour de la libido et d’aborder les incertitudes qui existent
sur la sur-contamination. ➤

Nous avons abordé le risque de transmission dans le couple et de la mère à l’enfant et
les conséquences du traitement pour les enfants nés de mères séropositives, ainsi que
les conséquences que ces traitements pris pendant la grossesse peuvent avoir sur ces
enfants-là. Il a été dit qu’il était important de diffuser des informations sur les possibilités
d’une procréation médicalement assistée, de mettre en place une prise en charge pour
les femmes qui souhaiteraient avoir des enfants par insémination artiﬁcielle.

« Je voulais ajouter qu’un participant a évoqué
le décès dû au VIH de sa femme, et son ﬁls de
quatre ans resté en Afrique. Ce monsieur est ici
aujourd’hui. Il suit un traitement, mais il ne sait
pas si son ﬁls est malade – j’espère qu’il ne l’est
pas. Il faudrait au moins, dans ce type de cas,
qu’on puisse l’aider à faire examiner l’enfant en
Afrique, à recevoir les résultats. Et tout cela en
attendant que le regroupement familial puisse
se faire, ce qui prend longtemps. On pourrait
ainsi donner un traitement à l’enfant au cas où il
serait malade. Cette situation, psychologiquement,
est dure pour lui et il la ressent péniblement. »
« Je voulais juste revenir sur la sexualité.
En fait, on parle de libido. Il ne faut pas oublier
les effets des traitements qui sont pris et
dans certains cas des médicaments de
substitution. C’est-à-dire la prise de Méthadone
ou de Subutex en plus des trithérapies.Tout cela
a une inﬂuence sur la libido. Ce n’est pas une
baisse du désir que cela provoque parfois, mais
un dérèglement sexuel. »
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En conclusion, nous avons des recommandations :

« Ce que j’aimerais, c’est que les malades se
respectent entre eux. Certaines personnes
lorsqu’elles nous voient dans les lieux publics,
dans le métro ou ailleurs, nous interpellent : “Vous
avez vu le médecin ?” ; “Qu’est-ce qu’il a dit ?” ;
“Tu as le sida ?”. Nous ne sommes pas là pour
vendre notre maladie à tout le monde. Certains
ne savent pas ce qu’on a, mais ces gens-là n’en
tiennent pas compte. Il faut veiller à ce respect
mutuel parce qu’il y a des gens qui ont des
problèmes de dépression et qui ne supportent
pas leur maladie. Et d’autres qui ne veulent pas
qu’on en fasse état. »
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➥ 2e constat : la perte de plaisir
Celle-ci est vécue comme un calvaire. Nous-mêmes savons que lorsqu’on nous déclare
séropositifs, parfois nous perdons le désir et le plaisir, et la sexualité devient un calvaire.
C’est évidemment dû à la peur de contaminer ou de sur-contaminer son ou sa partenaire. Ce qui conduit à l’absence de rapports sexuels parfois sur de longues périodes.
Il faut donc permettre une reprise de conﬁance en soi, faire en sorte de recréer une
nouvelle vie sentimentale et/ou sexuelle et ne pas réduire la sexualité uniquement au
strict rapport génital. La plupart des personnes séropositives privilégient des relations
avec une ou des personnes de même statut sérologique.
➥ 3e constat : les espaces de parole
Il faut créer des espaces de parole autour de la sexualité, des groupes de parole avec
des sexologues. Il y a vraiment besoin de tels espaces pour parler de la sexualité, pour
échanger sur la sexualité, pour partager des expériences, pour que les représentations
différentes soient prises en compte et que les gens puissent confronter, comparer leurs
stratégies respectives. Une des questions importantes qui se posent, c’est la peur des
reproches, voire des poursuites judiciaires, qui viendraient du ou des partenaires quand
bien même ils sont avertis du statut sérologique de la personne qu’ils fréquentent. Nous
voyons actuellement un recours plus fréquent à la justice.
➥ 4e constat : accompagner l’annonce de la séropositivité
Il faut améliorer l’accompagnement à la prévention secondaire [la prévention secondaire
vise à traiter efﬁcacement la maladie en favorisant le dépistage précoce, l’accès aux soins,
l’administration de traitements adaptés, l’observance, etc ; si elle est efﬁcace, la prévalence diminue], ainsi que l’annonce de la séropositivité qui est un moment très délicat.
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« Tout à l’heure, nous avons parlé
de regroupement familial. Je voudrais qu’on
considère les personnes séropositives comme des
réfugiés thérapeutiques. Cela nous permettrait
d’avoir un titre de séjour plus long et cela
faciliterait les procédures de regroupement familial.
Cela permettrait aussi d’avoir un travail
sur le long terme.
En matière de sexualité, il faudrait qu’on tienne
compte du fait que certaines personnes – surtout
les hommes – se considèrent et se comportent
toujours comme des Dom Juan, alors même qu’ils
sont séropositifs. Certains d’entre eux vivent même
une sexualité vraiment désordonnée. »

➥ 1er constat sur les préservatifs, notamment féminins
Plusieurs femmes trouvent que c’est difﬁcile de l’imposer et ne veulent pas l’employer.
D’autres trouvent au contraire qu’il s’agit d’un plaisir. Il est plus confortable et permet
d’avoir plus de plaisir parce qu’il épouse la forme du vagin et qu’il n’inﬂue pas sur la qualité de l’érection masculine. Il faut donc assurer une meilleure promotion du préservatif
féminin auprès des femmes et des hommes et le rendre ﬁnancièrement accessible. Mais
Il faut vraiment pousser les recherches sur les microbicides parce que le préservatif reste
quand même un élément étranger qui perturbe la sexualité.

Jeanne, Alain et Euphrasie dans un atelier
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Recommandations de l’atelier

« Dire ou pas sa séropositivité »
Il n’y a pas de stratégie unique pour déclarer sa séropositivité à son partenaire. Il nous
semble important que chacun conserve un libre choix dans ce domaine. Pour autant, il y
a souvent le souhait d’établir avec son ou sa partenaire une relation de conﬁance, et qui
dit relation de conﬁance, dit qu’il faut partir sur de bonnes bases. Et s’il faut partir sur de
bonnes bases, il faut l’informer, mais on ne sait pas alors comment le faire.
« Je souhaiterais rajouter quelque chose dont
on ne parle pas assez. C’est la sensibilisation
des personnes atteintes. Il faudrait, comme
quelqu’un l’a dit précédemment, nous rappeler
que nous n’avons pas que des droits.
Nous avons aussi des devoirs, il faudrait insister
sur ce point parce que certaines personnes
ne s’en aperçoivent pas, ne comprennent pas
assez cela. »
« Je voulais intervenir sur les informations.
Les gens prennent mal cette maladie et en ont
peur. Je voudrais qu’on essaie de dire des choses
légères sur le VIH, de façon à ce que les gens,
lorsqu’ils voient une personne atteinte, ne la
considèrent plus comme déjà morte.
Il faudrait qu’on donne aux autres les moyens de
se comporter à l’égard des séropositifs comme ils
se comportent à l’égard d’autres malades,
c’est-à-dire normalement. Nous sommes bien
vivants. Nous pouvons vivre avec la maladie
et faire notre vie. Jusqu’à présent, on est mal
informé, partout dans le monde.
Moi, je veux que les gens soient bien informés,
qu’ils sachent que ce n’est pas une maladie
qui tue tout de suite. »
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Se pose aussi une autre question : quand le faire ? Nous avons fait le constat que plus
c’est tard, plus la relation est avancée, plus c’est difﬁcile à déclarer. En fait, on est partagé
entre la crainte que tout s’arrête si on le dit tout de suite dès le démarrage de la relation,
et le fait de se sentir piégé, menteur ou hypocrite si on attend pour en parler. Du coup,
on ne sait jamais sur quel pied danser.
Certains participants ont fait part de leur expérience. Ils vivaient des relations suivies et
ont été déçus car l’annonce de leur séropositivité a abouti au départ de leur partenaire.
Ils ont pris le temps de digérer le choc et de se reconstruire, mais ils ont été marqués et
ils se demandent s’ils doivent se déclarer tout de suite ou non, surtout lorsqu’ils ont un
projet de vie et pas simplement l’envie de relations sans lendemain.
Il faudrait que ceux qui ont une certaine expérience, qui ont trouvé les moyens de
résoudre cette question, en fassent part à ceux qui ne trouvent pas de solutions. Nous
avons aussi parlé de la peur de la rupture, de la peur du rejet, de la diffusion du secret.
Est-ce qu’on doit dire sa séropositivité par militantisme ou pour des raisons morales ?
Certains, par éducation ou pour des raisons morales, se disent qu’ils commencent une
relation, donc autant être honnête dès le départ. Pour des raisons morales, ils le disent
tout de suite. Mais chacun fait ce qu’il veut. Il y en a qui ont le courage de le dire, d’autres
ne l’ont pas mais aimeraient qu’on leur apporte de petites recettes pour passer ce cap.

Recommandations de l’atelier

« Vivre en couple avec le VIH/sida »
Nous avons retenu cinq idées fortes.
➥ L’ensemble des participants sont convaincus de l’utilité du préservatif dans un couple.
Certaines personnes qui ont des difﬁcultés à utiliser le préservatif aimeraient savoir
quelles sont les conséquences si on ne l’utilise pas et comment diminuer le risque de
contamination ou de sur-contamination par d’autres moyens ou méthodes.
➥ Les séropositifs, pour la plupart, vivent avec la peur permanente du risque de contamination du partenaire.
➥ L’usage de certains médicaments provoque une baisse importante du désir sexuel.
➥ Il demeure un sentiment de culpabilité important au sein du couple qui se demande
s’il y a eu contamination mutuelle dans le couple. Ce qui renvoie à la question de
savoir s’il faut dire ou ne pas dire sa séropositivité à son partenaire.
➥ Peut-on être heureux dans un couple avec une personne séropositive ?

« Je reviens sur la question du statut.
Quand on nous oblige à vivre une vie un peu
démunie, nous devons parfois accepter certaines
relations peut-être pour de l’argent parce qu’il
faut bien vivre.
On nous accorde des titres de séjour d’un an.
On nous donne des médicaments et on nous dit :
“Allez-y, vivez comme vous voulez.”
Il faut bien manger pour prendre ses
médicaments. ll faut bien se vêtir, et puis, comme
on dit, si nous ne sommes pas bien dans notre
tête, notre corps ne nous porte pas. Il faut un
revenu minimum, en attendant de pouvoir vivre
bien sa maladie dans son corps. »

Sur ces différents points, nous avons listé rapidement nos propositions :
➥ Aller chez le médecin avec son partenaire.
➥ Renforcer l’information du couple par les associations.
➥ Aider les couples à communiquer sur ces questions.
➥ Proposer des solutions pour supprimer les tabous dans le couple.
➥ Organiser des accueils thématiques à AIDES.

« Je voulais juste revenir sur la culpabilité
parce que ça a été débattu dans notre atelier.
Les participants parlaient, à propos de la
séropositivité, d’aveu et non de révélation. Ce
terme de “révélation” n’est venu que dans la
synthèse. Nous avons pensé que c’était important
de travailler cette question dans des groupes de
parole pour amener les gens à vivre la séropositivité
non pas comme une culpabilité, mais comme une
simple maladie. Ce n’est pas une croix qu’on porte.
Il est d’autant plus difﬁcile d’en parler quand
on le vit dans la culpabilité. »
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T é m o i g n a g e s

ANDRÉ

Forum Inter-associatif, Comité de réﬂexion pour la synthèse des États Généraux

40

Je suis venu en France pour rendre visite à une voisine. Lors de mon séjour, je suis
tombé malade. À l’hôpital, on m’a fait passer un test de dépistage qui s’est révélé
positif. Cette nouvelle m’a marqué, c’était pour moi dramatique et puis je me suis
un peu raisonné car si j’étais au pays, ma situation aurait été encore plus grave. Au
pays, j’aurais été abandonné par ma famille, mes amis, tout mon entourage et pas
soigné. Ma femme qui, elle aussi, est séropositive est venue en France. Elle aussi
l’a appris ici. Nous avons eu ensemble six enfants, un garçon et cinq ﬁlles, qui sont
pour la plupart restés dans notre village à 600 kilomètres de Bangui. Nos enfants
sont au courant de notre statut. C’est mon frère qui leur en a parlé. Le reste de
ma famille n’est pas informé de notre situation. Ceux qui savent ont bien compris
que si j’étais, tout comme ma femme, resté chez nous, nous serions morts comme
des poulets. Ils savent que c’est dur d’être séropositif, mais comme nous vivons
en Europe, ils se font un peu moins de souci parce qu’ils savent aussi que tous
les deux nous sommes suivis et soignés. Je remercie beaucoup la France pour ce
service rendu, pour nos traitements. Je sais très bien que chez nous, nous serions
déjà morts.
Ma vie en France n’a pas toujours été facile. Parfois je n’avais pas de traitements
parce que mes papiers administratifs n’étaient pas en règle. J’ai d’ailleurs mis beaucoup de temps et fait de longues démarches pour obtenir des papiers. Ceux de ma
femme étaient en règle. C’est elle et l’association AIDES qui m’ont aidé dans ces
différentes démarches et ont permis que je les obtienne ﬁnalement. Aujourd’hui, j’ai
une carte de séjour d’un an renouvelable. J’en ai déjà eu trois en 2004, 2005, 2006.
Le problème, c’est qu’il faut toujours remettre un certiﬁcat médical pour obtenir ce
titre de séjour, document qui ne me permet pas de travailler. Je perçois donc l’AAH
[l’Allocation Adulte Handicapé]. Généralement, je n’ai pas trop de difﬁcultés administratives, mais lorsque j’en ai, je fais appel à AIDES. Je ne sais pas si je pourrai rentrer
un jour. Je n’oublie pas que dans mon pays, on admet difﬁcilement la séropositivité. Si
tu dis que tu as le sida, personne ne veut plus t’approcher. Pour eux, tu vas mourir, tu
es même presque déjà mort. Les informations qu’on a ici sur la prévention, la maladie,
la transmission n’existent pas dans mon pays. C’est un vrai souci.

«

«

Originaire de la République Centrafricaine, André, 52 ans, est arrivé en France
en 2003. C’est là qu’il a appris sa séropositivité. Il vit à Montpellier.
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Je vivais avec un ami depuis quatre ans. Il aimait les femmes. Il travaillait, moi
aussi. Je gagnais d’ailleurs bien ma vie dans le commerce. Comme mon ami
avait un contact au consulat, j’ai pu avoir un visa de tourisme en France. De
mon côté, j’avais préparé mes traveller-chèques pour un séjour d’un mois.
Quand je suis arrivée, je suis tombée malade au bout d’une semaine. Je ne
me sentais pas bien. Le matin au réveil, j’avais l’impression que mon corps
avait été frappé par un marteau. Mon corps me faisait mal. Je me suis donc
rendue à l’hôpital. Le médecin a demandé un bilan complet. J’avais déjà passé
des tests VIH à Douala et je savais que j’étais séronégative. Le médecin m’a
demandé si je voulais un test de dépistage du VIH dans le bilan. J’ai dit oui.
Lorsque je suis passée prendre les résultats, le médecin m’a dit : « Tout est
bon sauf un seul. » Je ne sais pas vraiment pourquoi mais j’ai aussitôt compris
que j’étais séropositive. J’ai eu tellement peur que j’ai uriné sur moi devant le
médecin. Je n’ai pas voulu me soigner. Je n’ai alors reçu aucun conseil, aucune
information. Personne à l’hôpital ne m’a orientée vers une association.
Je suis retournée voir un médecin qui a appelé AIDES. Le médecin m’a même
mise dans le bus et m’a indiqué l’arrêt pour aller à AIDES. Lorsque j’y suis arrivée, je suis rentrée et je me suis écroulée aux pieds d’une des responsables, tant
j’étais perdue. Je ne savais pas quoi faire. Je me demandais pourquoi il fallait que
je me soigne et comme j’avais un ﬁls resté au Cameroun, c’est ﬁnalement lui
qui m’a retenue à la vie. À AIDES, on m’a dit : « On va vous aider, s’occuper de
tout.Vous, votre boulot, c’est de vous soigner. » C’était un partage des tâches en
somme. Dans l’association, j’ai toujours pu compter sur de l’aide et de la discrétion. Et puis, on m’a toujours demandé mon avis, ce que je souhaitais.
Du côté de la santé, la perspective n’était pas bonne alors. Un des médecins que
j’avais vus m’avait dit dans une moue bizarre : « Vous êtes déjà en plein sida ». Je
ne mangeais pas grand’chose depuis deux semaines. De mon côté, j’avais insisté
pour être hospitalisée. J’ai eu raison parce que j’ai eu de la ﬁèvre, des diarrhées. J’ai
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Sincèrement, maintenant je suis heureuse. J’ai tellement mesuré ce qu’était
le malheur auparavant que je sais bien aujourd’hui ce qu’est le bonheur. Je
reprendrai même la formule de Kennedy. Ici, on m’a donné « l’espoir d’oser
espérer encore ». J’ai bien conscience de la chance que j’ai eue et je trouve
bien que les associations bousculent les pouvoirs publics. Je ne perds pas de
vue combien tout ce qu’on demande coûte et d’où vient cet argent. Je sais
aussi que dans notre pays, moi comme d’autres n’aurions pas eu le millième
de cette aide. Cela me permet de me soigner, de témoigner, de conserver
l’espoir d’un retour et, surtout, de rester en vie.

SALAH
De parents algériens, Salah est né à Marseille où il habite encore. Il est
séropositif au VHC. Il a 36 ans.

«

Photo Orion Delain
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C’est en octobre 2004 que Chrystelle, originaire du Cameroun, est
arrivée en France pour des vacances. Lors de son séjour, elle apprend
qu’elle est séropositive. Depuis, elle habite ici pour pouvoir se soigner.

enchaîné six mois de traitements et d’allers-retours dans des maisons de repos.
Durant cette période, j’ai perdu la moitié de mon poids. Heureusement, des amies
sont venues me voir et je les ai souvent vues près de moi lorsque j’ouvrais les yeux
après un moment de sommeil. D’une certaine façon, je suis une chanceuse. Je n’ai
fait que de belles rencontres. Grâce à elles, je ne cache plus ma maladie. Elles
m’ont aidée à dépasser ça. Elles ne m’ont jamais demandé comment je m’étais
contaminée. En revanche, du côté médical, les choses ont parfois été tendues
parce que je demandais ce qu’on mettait dans ma perfusion, parce que je voulais
qu’on me donne mes résultats et qu’on me les explique. La prise en charge a
toujours été bonne, mais on refusait de me tenir informée. Un jour, on m’a transférée dans une chambre stérile sans rien me dire. Du jour au lendemain, inﬁrmières
et médecins ont porté masques et gants. J’ai pleuré la première fois que j’ai vu
débarquer les aides soignantes masquées parce que j’ai cru que j’étais en train de
mourir. Depuis, je lis beaucoup. Je fais des recherches sur Internet. Je prépare mes
questions avant la consultation. Je les note dans un carnet pour ne pas les oublier,
et être certaine de les poser. Dans les premiers temps, outre la rétention d’informations, cela m’agaçait beaucoup qu’on me demande à tout bout de champ :
« Est-ce que vous parlez français ? Est-ce que vous savez lire ? ». C’était dur pour
moi parce que j’avais fait des études, que je parlais le français et que je l’écrivais.
Une fois, cela m’a tellement agacée que j’ai demandé au médecin : « Est-ce que
vous pensez que les Noirs reçoivent des fruits des singes ? » Depuis, j’arrive à obtenir plus de respect, et je constate qu’aujourd’hui, mes meilleurs amis en Europe,
ce sont des Blancs. J’ai un ami. Il me protège. Il ne me regarde pas comme une
malade. Lors d’une précédente rencontre, j’avais dit à mon partenaire d’alors que
j’étais séropositive. Il ne m’appelait plus. Ses mots doux avaient baissé d’intensité.
Il trouvait constamment des prétextes pour ne plus venir me voir. Pourtant, malgré
cette expérience, je trouve que plus on ment, plus on souffre.Après tout, je n’ai pas
à avoir honte. Je n’ai pas acheté le virus au marché.

Je suis séropositif au VHC. Le médecin qui me suit m’avait mis sous Interféron.
C’est un traitement extrêmement lourd que je n’ai supporté que six mois. Il
me fatiguait beaucoup. Il faisait de moi un vieux. Parfois, lorsque je marchais
dans la rue, j’allais si lentement qu’une vieille pouvait me dépasser sans peine.
J’étais dépressif. Je n’avais plus d’appétit, et puis même du côté de la libido, le
traitement avait des répercussions. J’avais l’impression de devenir une poule
qui craint tout, qui ne peut rien faire ou presque. J’ai vu mon médecin à cause
d’une boule à la gorge aﬁn qu’il me prescrive des examens. Je n’en pouvais
plus. Je n’arrivais plus à supporter ce traitement. C’était à un tel point que je
m’en battais les couilles de mourir, de ne plus être soigné. C’était simple, ma vie
consistait à dégueuler dès le matin le traitement que je prenais. J’étais même
gagné par des tendances suicidaires, à tel point que le médecin a décidé de
me faire hospitaliser. Ils m’ont gardé quinze jours. J’ai pu me reposer, puis mon
traitement a été interrompu. Durant cette période, j’ai perdu énormément
de poids. Je suis passé de 78 à 63 kilos. J’ai la chance aujourd’hui d’avoir de
bonnes relations avec mon médecin. Je peux lui parler franchement. Il me
connaît et quand cela ne va pas, il le voit. Il peut ainsi agir en conséquence.
Je vis avec une jeune femme qui est au courant de mon statut. Elle a compris
d’autant plus facilement qu’elle s’y connaît un peu en matière de santé. Nous
voulons fonder un foyer mais je suis pour le moment dans un studio déjà trop
petit pour un couple. Notre idée, dès que nous le pourrons, est de prendre un
petit appartement pour nous y installer ensemble.

«

CHRYSTELLE
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Je suis Africain vivant avec le VIH. Je ne veux pas faire du voyeurisme. Ce n’est
vraiment pas ce que je souhaite faire. Je veux juste parler de ma vie avec la
maladie. Mais avant de commencer, je voulais rebondir sur une intervention
faite lors de ces États Généraux. Il a été constaté qu’autour du 1er décembre,
on parlait beaucoup du sida. J’afﬁrme pour ma part que très certainement dès
le 10 décembre, tout ce qui se passe autour du sida, tout le monde l’oubliera.
Tous les jours depuis plus de dix ans, moi je vis un 1er décembre. J’aimerais
donc rappeler à l’opinion publique que tous les jours, trop de personnes sont
contaminées. Il ne faudrait donc pas que l’on ne puisse parler de cette maladie en termes de prévention, de soutien ou d’accompagnement des malades
que lors du 1er décembre, mais tous les jours.
J’ai quitté mon continent, l’Afrique, pour l’Europe. J’ai beaucoup regardé la télé.
J’ai beaucoup lu d’articles et beaucoup vu d’images de l’Europe. Avec ce qu’on
nous montre de ce côté, je me suis dit que je devais chercher une vie meilleure, de
l’argent, du boulot, pour mieux prendre en charge ma famille. Je me suis dit que
j’allais pouvoir ainsi faire quelque chose pour mon pays. Je suis arrivé et malheureusement, j’ai voulu faire le test du sida et c’est là que j’ai découvert que j’étais
séropositif. Je peux le dire, c’est tout un parcours, c’est tout un projet migratoire qui
est alors tombé à l’eau. C’est-à-dire qu’aujourd’hui, je ne peux plus rentrer chez
moi parce qu’il y a une dizaine d’années encore, lorsqu’on vous disait que vous
aviez le VIH, c’était la mort. Aujourd’hui, tout est différent. Je ne peux plus retourner chez moi. Comment le dire ? À qui le dire ? Comment faire ?
Avant, dans toutes mes prières, je demandais qu’on me laisse vivre deux années
pour pouvoir travailler et mettre un peu d’argent de côté pour ma famille avant
de mourir. Après deux années, j’ai vu que j’étais toujours en vie, plus fort que
lorsqu’on m’a annoncé ma séropositivité. Alors aujourd’hui, je demande : qu’estce que je peux faire avec le reste de cette vie ? Autour de moi, je vois d’autres
personnes, à l’hôpital, dans les associations, qui me donnent du courage et ont
aussi besoin de soutien. C’est comme ça que je me suis engagé. Malheureusement
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A.P.A. : African Positive Association

on se retrouve dans une société hostile, mais je me dois de transmettre le message
à tout un chacun : il faut avoir conﬁance en soi-même. D’abord, il faut que nous
ayons conﬁance en nous-mêmes, c’est la chose primordiale pour pouvoir parler de
ce qui nous arrive. Si l’on en croit les chiffres qui sont sortis il n’y a pas longtemps,
quarante millions de personnes sont concernées. Et plus de la moitié vient de
l’Afrique. Ceux qui nous rejettent, je crois que ce sont eux qui sont malades. Nous,
nous avons une maladie qui est dans notre sang ; eux, la maladie est dans leur tête
parce qu’on n’a pas le droit de rejeter une personne qui est malade. Au contraire,
une personne malade doit être soutenue, accompagnée. Nous sommes nombreux,
ce n’est pas un motif de joie d’être nombreux dans cette situation, mais je crois
que cela peut nous permettre d’avoir conﬁance, de voir que l’union peut vraiment
faire la force, de créer une nouvelle famille qu’on pourrait appeler famille des
personnes contaminées. Nous qui vivons ici, en France, aujourd’hui, nous sommes
venus d’un peu partout. J’ai rencontré pas mal de gens qui viennent de Paris ou
d’autres régions, ils me disent : ce n’est pas facile, déjà au sein de nos propres
communautés et maintenant avec nos hôtes. En France, il y a des personnes qui
parlent avec leur cœur. Il y a aussi des politiques qui ne parlent plus de notre
santé qu’en termes d’argent. On nous dit qu’on ne peut pas soigner davantage de
malades, alors que nous, c’est notre vie qui est en jeu.
Pour conclure, j’aimerais adresser un clin d’oeil à nos frères et sœurs, parce que
ça aussi c’est primordial. Je me sens très mal à l’aise quand j’ai mes traitements
ici, on peut le dire, gratuitement, parce que nous avons certes des droits mais
nous avons aussi des devoirs. Notre devoir, c’est de nous préserver : protégeonsnous et protégeons nos proches parce que ça aussi c’est une réalité. Je ne côtoie
pas les autres communautés africaines mais dans la mienne, il y a quelque
chose qui ne va pas : les personnes concernées, dès qu’elles ont leurs papiers,
dès qu’elles ont accès aux soins, elles ne veulent plus protéger les autres, elles
font des choses qui ne sont pas bien. Soyons sérieux : je bénéﬁcie de soins, il faut
que je protège mon prochain. Ce qui m’est arrivé, il ne faut pas que cela arrive
même à mon pire ennemi. Enﬁn, un dernier clin d’œil à nos frères et sœurs en
Afrique qui continuent de mourir tous les jours parce qu’ils n’ont pas accès aux
soins. Il faudrait faire l’inverse de ce que font actuellement les charters : plutôt
que de renvoyer les gens chez eux, il vaudrait mieux ramener les malades d’Afrique pour qu’ils se soignent ici. C’est sans doute une utopie.

«
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Africain vivant avec le VIH, Noël est aussi un militant de la lutte contre le sida
dans l’association A.P.A.* Il a témoigné en ouverture des États Généraux.

JOSYANE

«

Séropositive depuis 2001, Josyane est arrivée de Douala (Cameroun) en 2002.
Elle vit aujourd’hui dans le sud de la France.
Ayant eu des enfants, j’avais déjà fait au moins trois ou quatre tests de dépistage du VIH auparavant. J’ai eu un problème
de santé, une infection pulmonaire. On m’a prescrit un test alors que le précédent remontait à moins de six mois, il était
positif. Un nouveau test a conﬁrmé le diagnostic du premier : j’étais séropositive.
J’ai eu quelques problèmes et j’allais de plus en plus mal. J’ai eu un panaris qui s’est enﬂammé et j’ai dû subir une intervention
de plusieurs heures. Et puis à Douala, le médecin m’a annoncé très brutalement que, faute de traitements disponibles, je ne
tiendrais pas deux mois. J’avais donc deux mois de vie devant moi. C’est alors que j’ai décidé de venir en France aﬁn de me
soigner. Je suis arrivée directement à Paris où je n’avais ni famille ni amis. Mon jeune frère habitait Lille, mais son logement
et sa situation ne lui permettaient pas de m’accueillir. Je n’avais rien du tout.
Je suis allée à l’association AIDES dans le Xe arrondissement de Paris. L’association m’a aidée, mais elle n’a rien pu faire
pour mon logement. J’ai donc dû traîner à gauche et à droite. Ce qui a été très difﬁcile pour moi puisque je suis passée de
centre d’hébergement en centre d’hébergement. Je suis passée par Nantes, Nancy, Perpignan. J’ai même dû appeler le 115.
J’ai ﬁnalement pu être hébergée dans un hôtel, mais les choses se sont compliquées lorsque je suis tombée enceinte car les
hôtels de ce genre ne vous acceptent plus lorsque vous attendez un enfant. J’ai trouvé une solution avec une association de
vie située dans le Roussillon, trouvé un appartement-relais à Perpignan et ﬁnalement un travail et un logement.
Mais je connais encore des difﬁcultés, notamment parce que j’habite seule avec mon jeune enfant. J’ai tenté de faire
venir du Cameroun un de mes enfants âgé de 12 ans mais cela n’a pas marché parce que j’avais des revenus insufﬁsants pour lui permettre de me rejoindre. Les lois ont changé et les difﬁcultés concernant le regroupement familial sont aujourd’hui plus grandes encore. J’ai très vite compris que la DDASS
[Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale] dont je dépends souhaitait mon
retour au Cameroun plutôt que de m’aider à faire venir un ou plusieurs de mes enfants.
Mon dernier ﬁls qui a 16 mois est né en France.
Moi, je n’ai pas envie de partir. Certaines associations avec lesquelles j’ai été en
contact ne m’ont pas informée des choix qu’elles faisaient pour moi, ni des raisons
pour lesquelles elles choisissaient telle ou telle solution face à tel ou tel problème que
je rencontrais. Certaines m’ont dit que je pourrais rentrer dans mon pays et même
qu’on m’y enverrait les traitements dont j’ai besoin. Mais comment et surtout pour
combien de temps ?

«

NOËL
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LA REVUE “VIVRE EN FRANCE AU TEMPS DU VIH/SIDA”
UN OUTIL DE PRÉVENTION, DE MOBILISATION ET DE SOLIDARITÉ

En 2005,AIDES a soutenu une dynamique de

travail en proposant qu’une revue Remaides
spécial migrants soit réalisée au niveau national par un groupe composé de personnes
impliquées dans les différentes délégations
de AIDES. L’objectif général a été de favoriser
le travail en commun entre le réseau et des
partenaires mobilisés.
Cette revue intitulée Vivre en France au temps
du VIH/sida promeut à la fois des informations
propres à améliorer les connaissances des personnes migrantes en terme de prévention, un
message de solidarité et un appel à la mobilisation des personnes migrantes et des associations communautaires.
La revue, première du genre en France, apporte
des connaissances adaptées au lecteur pour
soutenir ses stratégies de prévention et/ou de
soins. Elle suscite et valorise la mobilisation des
acteurs communautaires dans la lutte contre le
VIH en France dans le soutien aux personnes
touchées et la prévention. Elle favorise l’expression et la reconnaissance des difﬁcultés vécues
par les personnes migrantes vivant avec le VIH
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dans leurs communautés. Et elle marque aux
yeux des communautés de personnes migrantes le souci qu’a l’association AIDES de prendre en compte les besoins de ces populations
exposées au VIH/sida.
Le message principal de la publication est la
solidarité. La prévention ne peut se départir
de la solidarité entre les personnes touchées !
C’est pour cela que la publication contient de
nombreux témoignages illustrant l’engagement
de migrants malades dans la lutte contre le sida,
aussi bien à AIDES que dans d’autres associations, comme APA (African Positive Association), CAAP Santé (Collectif des Associations
Africaines de Toulouse Midi-Pyrénées pour la
Promotion de la Santé et la Prévention du Sida),
ASFCF (Action de Solidarité Franco-Comorienne en France), ou encore Afrique Avenir.
Ces associations se sentent concernées parce
que si certains de ses membres sont malades
du VIH, la communauté est malade du rejet.
Pour rendre la revue plus attractive, nous avons
travaillé avec la photographe Suzanne Hetzel,
qui a illustré les différentes rubriques par des

photos prises dans l’environnement quotidien
des malades. Dans le même but, pour augmenter l’impact des messages, nous avons souhaité
associer à ce Remaides spécial des célébrités
africaines en mettant leur photo en couverture
et en publiant leurs témoignages. À ce titre les
champions de football Didier Drogba et George
Weah nous ont soutenus et ont accepté d’associer leur image à la revue Remaides.
Les thématiques inscrites au sommaire (droit,
discrimination, mobilisation, thérapeutique,
risque et dépistage) sont abordées au travers
des paroles et des expériences des personnes migrantes accueillies à AIDES et font de
ce document un outil accessible et diffusable
auprès de tous les publics migrants/étrangers
vivant en France.

Vous pouvez vous la procurer
dans la délégation départementale
la plus proche de chez vous au 0 820 160 120
ou la commander à documentation@aides.org.
Disponible en format pdf sur www.aides.org

Couverture de Remaides

Sommaire de Remaides
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AFRICAN POSITIVE ASSOCIATION

Quelles sont les missions de l’A.P. A. ?
Il s’agit de lever les freins à l’information, à la prévention, à l’accès aux soins et au dépistage parmi et avec les membres de la communauté africaine. Il s’agit notamment de
donner une meilleure information sur le VIH aux immigrés africains en s’appuyant sur
l’expérience d’immigrés séropositifs, de favoriser l’acceptation et le soutien de ceux-ci
par leurs communautés respectives. Nous intervenons à Paris dans des cadres très
divers comme des permanences à l’Hôpital Tenon, à notre local, dans des bars informels ou “ofﬁciels” de la communauté africaine, dans des lieux comme les marchés,
notamment celui de Château-Rouge [le principal marché africain de la capitale] mais
aussi en banlieue : Melun, Meaux, Saint-Denis, Villeneuve-Saint-Georges, Corbeil, etc.

Quelles sont les principales difﬁcultés
auxquelles vous êtes confrontés ?
Elles sont nombreuses et de plusieurs ordres.
Il nous faut d’abord lutter contre le déni de la
maladie, du VIH. De nombreux membres de
la communauté africaine, bien qu’informés de
l’existence du VIH, ne connaissent pas de personnes atteintes, n’ont vu des séropositifs qu’à
la télévision et entretiennent une forme de déni.
Ils ne se sentent pas directement concernés et
refusent cette réalité. Notre action a consisté,
dans un premier temps, à proposer des témoignages groupés de personnes séropositives
mais nous avons été en butte à des réticences.
Certains doutaient de la sincérité de la parole
des témoins. Nous avons modiﬁé notre approche. Maintenant nous allons au devant des gens
en parlant de prévention, en donnant des préservatifs et distribuant des brochures, puis au fur
et à mesure des contacts, nous venons à parler
de nos cas personnels. L’idée est, à partir de
notre témoignage sur ce que nous avons vécu
et vivons encore, de faire réﬂéchir notre interlocuteur à son propre comportement à l’égard
du VIH. De cette façon, on touche plus les gens,
ils deviennent plus attentifs.

Comment est né ce projet ?
J’ai vécu en Allemagne, à Munich. J’y suivais une formation professionnelle. C’est là
que j’ai découvert que j’étais séropositif. J’ai cru alors qu’il ne me restait que deux
ans à vivre et j’ai décidé de consacrer ce temps à prévoir l’avenir de ma famille.
Simultanément, j’ai découvert qu’être séropositif dans un pays étranger était particulièrement difﬁcile. C’était le cas pour beaucoup d’Africains vivant à Munich comme
moi. Les difﬁcultés linguistiques sont importantes et il n’est pas évident d’être Noir,
a fortiori dans un Land comme la Bavière. De là est née l’idée de créer un groupe
informel de personnes atteintes par le VIH originaires d’Afrique. J’ai pris des contacts
avec des associations étrangères comme AIDES. Lorsque je suis venu en France, je
me suis lancé dans la création d’une association avec des statuts ofﬁciels.

Une des difﬁcultés importantes est le rejet
dont sont victimes les séropositifs de la part
de leur entourage. Lorsque vous témoignez,
êtes-vous l’objet, vous aussi, de discriminations, de rejets ?
Il y a beaucoup de rejet dans les communautés africaines. Au pays comme ici. Il faut comprendre que, lorsqu’une personne a un projet
migratoire, qu’elle va en Europe pour du travail
ou des études, c’est vécu par sa famille comme
un succès, une réussite qui inspire le respect

TÉMOIGNER POUR PRÉVENIR

Noël - Coordinateur de l’A.P.A.

Originaire du Togo, Noël a découvert sa séropositivité en Allemagne où il suivait

Photo Orion Delain

une formation professionnelle [voir son intervention lors de la cérémonie d’ouverture des États Généraux, page 44]. En 2000, il s’installe en France et lance, début
2001, l’African Positive Association, une association d’aide et de soutien aux personnes étrangères vivant avec le VIH/sida. Il présente les missions de l’association dont
il est aujourd’hui le coordinateur et analyse les difﬁcultés auxquelles l’A.P.A. est
confrontée.
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dans le quartier ou le village. S’il s’avère que ce
migrant est atteint du VIH, la famille perd alors
toute considération de la part de ses voisins, de
ses amis. C’est une des raisons qui conduisent
à ce rejet. Et c’est une évidence que le rejet
de la part de la famille, de l’entourage, ne fait
qu’ajouter aux difﬁcultés. Nous travaillons donc
pour une meilleure acceptation des séropositifs
dans les communautés. De ce point de vue, la
situation s’améliore avec les plus jeunes générations qui n’ont pas les comportements des
générations précédentes. Nous travaillons aussi
auprès des malades eux-mêmes pour qu’ils
témoignent, se rendent visibles. Il faut sortir de
ce cercle vicieux qui pousse les gens à ne pas
vouloir passer le test de dépistage, à ne pas vouloir savoir pour éviter tout risque de discrimination ou d’exclusion. Paradoxalement, nous ne
rencontrons pas de rejet lorsque nous témoignons nous-mêmes. Les gens nous prennent au
sérieux. Bien sûr, il y a parfois des questions idiotes ou un peu provocantes concernant notre
vie, les conditions de notre contamination, mais
cela ne dure jamais bien longtemps. Et puis, il
sufﬁt bien souvent de renvoyer sa question à
notre interlocuteur sur le mode : « Et toi que
ferais-tu dans ce cas ? », « Et toi, comment
aurais-tu évité la contamination ? »
L’A.P.A. attache une grande importance
à la convivialité, à l’entraide. Pourquoi ?
C’est très important parce que l’association est
souvent le seul lieu où les séropositifs peuvent
s’exprimer en toute liberté et en toute sécurité.
Nous sommes en contact avec des personnes
qui s’exposeraient à de grandes difﬁcultés si l’on
apprenait qu’elles sont séropositives ou sous
traitements. Certaines nous conﬁent la garde

de leurs médicaments pour ne pas avoir à les
prendre chez elles au risque d’être découvertes.
Nous proposons des réunions mensuelles autour
d’un repas où les gens échangent, partagent leurs
expériences, demandent conseil. Au début, ces
réunions attiraient quinze personnes, maintenant
elles sont près de cinquante à les fréquenter.
C’est un moment très fort, très important où l’on
découvre les difﬁcultés, les incertitudes des participants. Ainsi, lors de ces rencontres, nous avons
appris que certains adhérents, suivis médicalement, ne prenaient que la moitié de leur trithérapie. L’autre était envoyée au pays au conjoint,
souvent la femme, qui était resté sur place. Les
gens se disent : « Je suis séropositif. Mon épouse
doit l’être aussi. Comme elle n’a pas pu venir en
France se faire soigner comme moi, je me dois
de l’aider à se soigner elle aussi. » On voit bien le
problème que pose cette attitude pour chacun
des membres du couple. Nous essayons alors
de faire comprendre qu’il faut trouver une autre
solution. Nous devons aussi convaincre les églises
adventistes auxquelles de nombreuses personnes
s’adressent. Nous le découvrons souvent lors de
ces rencontres. Notre souci alors est, par exemple, de faire comprendre que lorsqu’on est sous
trithérapie, il ne faut pas faire des jeûnes de dix
jours en ne buvant que de l’eau comme le prescrivent certaines de ces églises. Vous voyez, les
problèmes sont multiples, mais nous obtenons
des succès, parfois fragiles mais souvent réels.
C’est le cas notamment de l’accompagnement
physique que nous proposons pour aller passer
un test de dépistage puis retirer les résultats.
African Positive Association (A.P.A.)
207, rue du Faubourg Saint-Antoine - 75011 Paris
Renseignements : 01 43 72 63 13 ou 06 61 25 33 06
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Enquête “AIDES et toi 2005”
Six ateliers ont permis aux participants de s’exprimer sur les difﬁcutés rencontrées
dans les démarches de soins, sur ce qui pourrait aider à mieux se soigner et à se
sentir en meilleure santé. Nous avons regroupé les contenus produits en fonction des
thématiques abordées et non pas en fonction du titre de l’atelier.

Le besoin de médecins attentifs et disponibles

SYNTHESE DES ATELIERS

➥ 82 % des personnes migrantes/étrangères
séropositives au VIH interrogées prennent
un traitement pour leur infection par le VIH.
➥ 60 % prennent un traitement depuis plus
de deux ans.
➥ 92 % des personnes en traitement estiment
que ce traitement est efﬁcace.

Il a été dit qu’il était important que le médecin ait une très bonne écoute de ce qu’on lui
disait et qu’il était souhaitable que le patient soit un acteur de sa propre prise en charge.
Si on n’est pas prêt à prendre un traitement, le médecin n’a pas à l’imposer.

Au prix de nombreux effets indésirables…

Une autre idée forte, c’est le mauvais accompagnement de l’annonce de la séropositivité et de la prise en charge. Un membre de notre groupe a encore un sentiment de
colère sept mois après l’annonce du diagnostic. Mais à la sortie de notre groupe, il se
sentait déjà mieux. Une participante a raconté qu’après qu’on lui ait annoncé sa séropositivité, on lui a proposé un traitement tout de suite et elle a très mal vécu cette situation
car on ne lui a pas vraiment donné le choix. Elle a eu l’impression d’être forcée. Il y a
des différences de prise en charge selon les endroits et les médecins. Certains médecins
n’ont pas assez de temps à consacrer aux malades. D’autres jugent avec un regard de
mépris ou n’expliquent pas assez. À cause de ce déﬁcit d’explications, certains se sentent
pris pour des cobayes.

➥ 77 % des personnes déclarent ressentir
des effets indésirables liés à la prise de
traitement.
➥ 47 % se disent gênées ou très gênées par
ces effets indésirables.
Les effets indésirables les plus gênants sont :
la fatigue physique (74 %), les troubles du
sommeil (44 %), des diarrhées (38 %) et une
modiﬁcation de la répartition des graisses sur
le corps (34 %).

Nous, nous avons le VIH dans notre corps, mais les soignants ont peut-être aussi leurs
problèmes psychologiques. Il faudrait que certains médecins suivent une formation psychologique pour les relations avec leurs patients.

Et un besoin de soutien psychologique…

Certains ont proposé que notre médecin spécialiste soit en même temps notre médecin traitant, ce qui nous donnerait la possibilité de pouvoir avoir accès à notre médecin
plus facilement. Beaucoup de personnes ne voient le médecin spécialiste que tous les
trois mois.

52

Un traitement efﬁcace…

➥ 36 % des personnes migrantes/étrangères
séropositives ont recours à un soutien
psychologique.
Elles trouvent cet appui dans les groupes
de soutien de AIDES (54 %), dans des
consultations psychologiques (42 %) et dans la
prise de médicaments (34 %).
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Entretenir une bonne relation entre les soignants
et les personnes séropositives
« Je voulais simplement insister sur le fait qu’il
faudrait qu’au sein de AIDES, on mette chaque
année automatiquement à disposition des
personnes concernées un exemplaire du rapport
Delfraissy* [il s’agit d’un rapport annuel comprenant
des recommandations sur la prise en charge
des personnes infectées par le VIH] aﬁn
qu’elles soient mieux informées de leurs droits, et
aussi des relations patients/médecins… »
« J’insiste pour la reconnaissance
des travailleurs handicapés par les employeurs.
Il faudrait qu’on insiste là-dessus, qu’ils respectent
l’obligation de donner un travail modéré aux
travailleurs handicapés. Je n’ai pas été dans ce
cas et je souffre de ça. J’aimerais bien qu’on
insiste auprès des employeurs pour qu’ils nous
respectent. Ils touchent des aides pour nous, alors
qu’ils respectent aussi leurs engagements. »
« Nous avons mis l’accent sur les associations
qui hébergent. Nous savons que lorsqu’on
est hébergé par ces associations, on doit se
soumettre à certaines règles, à une certaine
discipline. Mais ce que nous reprochons à ces
associations, c’est leur système de police. Nous
avons le droit à une certaine dignité, à une
certaine liberté, et nous ne les avons pas si,
à chaque instant, tout au long de la journée,
notamment dans la soirée, on vient fouiller
les chambres pour voir si nous avons la visite
d’un membre de la famille ou d’un ami. »
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*

Ce rapport en 2006 sera le rapport Yeni.

On entend par “se soigner”, une prise en charge personnelle, physique et morale, des
personnes séropositives. L’acceptation de prendre le traitement en accord avec son
médecin est très importante. La qualité de l’écoute des médecins est fondamentale, le
médecin vise toujours le bilan, le résultat. Il n’a pas été formé pour écouter, malheureusement. Le traitement doit se faire en discussion avec le médecin.

Bien soigner, c’est aussi avoir
une approche globale de la santé,
notamment sociale et psychologique
Autre idée forte, il faut une prise en charge globale. Le patient doit être pris dans sa
globalité et pas seulement sur le seul plan médical. Il faut aussi une prise en compte du
côté psychologique et ne pas tout réduire au seul VIH. Cela peut parfois conduire les
médecins à passer à côté d’une autre maladie. C’est vrai que le VIH n’est pas un petit
fardeau, mais on peut aussi avoir d’autres maladies. Par ailleurs, quelqu’un qui a le VIH ne
se limite pas seulement à ses T4 et à sa charge virale.
Par ailleurs, il faudrait que soit systématiquement proposé un entretien psychologique
gratuit aux personnes séropositives. C’est d’autant plus nécessaire qu’il est manifeste
que la plupart des médecins spécialisés dans le VIH n’ont pas beaucoup de temps à
consacrer à leurs patients.
Les médecins doivent mieux prendre en compte les problèmes liés au quotidien de
leurs patients. Il faut sensibiliser les médecins, et aussi l’assistante sociale, à la rédaction
des certiﬁcats médicaux destinés à la préfecture pour l’obtention d’une carte de séjour
temporaire, ou à la Cotorep pour l’attribution de l’AAH.
L’important, c’est la prise en charge globale. Il faut donc insister sur ce sujet-là, le lien
hôpital-ville, parce qu’il y a des personnes qui sont hospitalisées mais à qui, lorsqu’elles
retournent chez elles, on n’a rien à proposer.

Prendre en compte et combattre
les effets indésirables
et les difﬁcultés des traitements
Il faut aussi une meilleure prise en compte des effets secondaires. Ce n’est pas parce
que vos chiffres de T4 et de charge virale sont bons que vous ne pouvez pas avoir
d’autres problèmes. Par exemple, vous dites que vous avez des neuropathies et l’on
vous rétorque : « Non, c’est dans votre tête ». Vous ne vous réduisez pas à vos T4 et
à votre charge virale.
On a convenu qu’il était possible pour chacun d’entre nous de lutter, dans une certaine
mesure, contre les effets secondaires des traitements, notamment par la pratique d’un
sport, par le fait d’avoir une bonne alimentation…
Il faut que médecins et laboratoires prennent mieux en compte les difﬁcultés à absorber certains médicaments (tout ce qui concerne la galénique, c’est-à-dire la difﬁculté à
prendre certains médicaments qui sont trop gros).
Concernant les traitements, il faut demander à la recherche de travailler sur la piste de
médicaments plus faciles à ingérer. Certaines personnes prennent plus de seize comprimés. D’autres ont des injections quotidiennes, en plus des comprimés. Il faut travailler à
la mise en place de traitements qui permettent un plus grand confort.

Des soins accessibles pour tous
Nous demandons que soit levé tout frein à l’accueil et aux soins. On a parlé de l’Aide
Médicale de l’État qui préoccupe beaucoup de personnes. Certaines n’ont pas été
immédiatement prises en charge par un médecin traitant du fait qu’elles n’avaient pas
la CMU [Couverture Maladie Universelle].
Il faut prendre les malades en charge tout de suite. Il a aussi été question du remboursement de certains médecins, comme les dentistes ou les ophtalmologistes, qui évitent
de prendre les patients qui ont la CMU parce qu’ils ne sont pas remboursés assez
rapidement.

« J’aurais souhaité, avec le concours de AIDES,
qu’on organise dans chaque délégation,
une réunion où seraient invités les médecins
inspecteurs des DDASS pour qu’ils puissent
entendre certains témoignages, parce que trop
souvent ils se limitent à l’aspect réglementaire,
à tout ce qui est écrit. Pour une fois, le fait
d’être en contact avec des séropositifs pourrait
constituer un déclic dans leurs pratiques et
dans l’appréciation personnelle qu’ils portent
sur certaines situations. Rester dans un bureau
et juger une personne uniquement sur un
document, n’est pas une bonne attitude.
Il y a un manque quelque part. Mais à Lille,
on s’est rendu compte qu’ils étaient réceptifs.
Les choses ont donc parfois changé. »
« Je voudrais reprendre ce que vient de dire notre
ami. D’accord, la carte temporaire de dix ans.
D’accord, mais dix ans renouvelables. Parce qu’au
bout de dix ans, on va vous dire : “Voilà, vous
pouvez ﬁcher le camp.” »
« On a oublié quelque chose qui est très important.
Il ne s’agit pas seulement d’avaler les médicaments.
Le sida, c’est aussi le problème de la pauvreté.
Quand tu es un père de famille et que tu as laissé
tes enfants au pays, la vie ici n’est pas facile. Même
si on prend le médicament, quand on pense trop à
sa famille, il n’agit pas beaucoup. On a beaucoup
plus de soucis et ça n’aide pas à prendre le
traitement. Donc, on fait tout pour faire venir les
enfants, pour qu’ils s’intègrent aux autres enfants,
mais on ne veut pas nous l’accorder à cause de
notre titre de séjour ou à cause de notre maladie.
Le sida = la pauvreté, les soucis. »
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« C’est important, ce que vient de dire notre
sœur, pour nous, les séropos, qui nous sentons
seuls. La solitude, c’est quelque chose qui agit
sur le moral. Parce que quand on est seul, on
réﬂéchit beaucoup. Quand on est seul, on prend
des médicaments. Ces médicaments-là
aussi réagissent. Par ailleurs, on a aussi parlé
des églises. On a dit que dans les mosquées,
on n’en parle pas. Ce sont des questions taboues,
y compris chez nos parents qui sont musulmans.
Parfois, on se sent rejeté par eux.
C’est important de tout dire. »

Mieux être, mieux vivre avec le VIH,
d’autres manières de se soigner

« Moi, je dis : il y a le traitement, mais il faut
être bien dans sa tête pour que le traitement
nous aide. Avoir des projets, avoir envie de vivre.
C’est cela qui nous donne la force de vivre
tous les jours, et d’ atteindre le but qu’on a
envie d’atteindre. De ne pas s’enfermer dans la
maladie. Il faut mettre la maladie devant soi et la
poursuivre. Il faut tuer la maladie. Il faut trouver
la force de mieux vivre, et mieux vivre notre VIH. »

➥ Faire respecter la conﬁdentialité à tous les niveaux.
• Au niveau des préfectures où se posent des problèmes lorsqu’on interpelle
les gens en déclarant qu’ils sont malades.
• Au niveau des médecins, il arrive également que certains ne respectent pas
le secret professionnel.
• Au niveau des hôpitaux et au niveau des employeurs.

« On a parlé de croyance, c’est-à-dire de Dieu, on
a dit qu’il faut tout mettre dans la main de Dieu :
notre maladie, tous nos problèmes. Bien sûr, on a
parfois besoin de conseils, de soutien, et parfois
ils ne sont pas adaptés. À un moment, j’étais ici,
mes enfants étaient restés au pays. Je pleurais
parce que je vivais seule avec ma maladie, sans
mes enfants, et je ne le voulais pas. On m’a
envoyé un psychologue. J’ai dit : “Monsieur, je n’ai
pas besoin de conseils. Je veux mes enfants.
Mon problème n’a pas d’autre recette”.
J’ai prié Dieu, j’ai chanté et Dieu m’a exaucée.
Tous mes enfants sont avec moi. »
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« Le traitement ne sufﬁt pas. Il me fallait de
l’exercice physique pour être fatigué et ainsi
avoir de l’appétit. Je n’attendais pas tout du
traitement. »

Vivre mieux avec le VIH passe par certaines conditions de vie indispensables :
➥ Accepter son statut sérologique et s’assumer.
➥ Essayer de se construire soi-même, ne pas toujours compter sur les associations ;
c’est aussi un très grand pas en avant.
➥ Ne pas laisser aux autres le soin de parler de notre pathologie parce que la plupart
du temps, elle est mal interprétée. Chacun vit sa maladie à sa façon.

➥ Il a été répété que la solitude est le pire ennemi dans cette maladie. Beaucoup de personnes se sentent seules. On a aussi souligné le rôle des associations pour permettre
de renforcer l’estime de soi. AIDES surtout doit conduire ce travail. Importance des
groupes de parole car quand on s’enferme dans la solitude, quand on n’accepte plus
l’autre comme conﬁdent, la situation devient difﬁcile. La solitude est très liée aux difﬁcultés du regroupement familial. La solitude est un des facteurs de développement de
la dépression. Quand on est seul, on assume mal son traitement et on est facilement
dépressif. Il est très important d’être écouté, cela participe de la bonne prise en charge
mais aussi de l’équilibre moral et spirituel du migrant.

➥ Pouvoir s’appuyer sur une vie spirituelle :
Le plus important, pour cet atelier, c’est la croyance en Dieu. Une croyance profonde,
mais pas fanatique. Une relation directe entre l’individu et Dieu. Une croyance qui
lui permet d’avoir conﬁance en soi et qui donne de la force pour avancer. D’où l’importance d’être d’abord bien dans sa tête et de prendre soin de soi physiquement
et moralement. Une croyance pragmatique qui s’appuie sur la science et reconnaît
l’importance des traitements.
Le groupe estime important d’être entendu par les autres, la famille, la communauté,
les associations, son partenaire. Le groupe préconise un renforcement des liens, un
rapprochement avec les congrégations religieuses pour qu’elles diffusent des messages de prévention en évoquant la réalité du vécu des malades et renforcent la
solidarité avec les personnes touchées.
Celles-ci doivent garder le moral, ne pas rester seules, même si c’est difﬁcile. Il est
aussi impératif de prendre des précautions par rapport aux autres. Le VIH s’inscrit
comme un élément parmi tant d’autres dans la vie de l’individu, à côté de la joie, la
souffrance, peut-être même l’amour.
➥ Il faut aussi lutter contre une idée reçue, en vogue notamment dans des instances
sociales ou médicales, qui voudrait que certains migrants se contaminent volontairement pour pouvoir obtenir des titres de séjour. Quand nous sommes en France,
notre souci n’est pas d’avoir le titre de séjour. Notre santé est primordiale, nous cherchons tous le bien-être, le mieux-vivre. Le bien-être, ce n’est pas le titre de séjour, ce
ne sont pas les conditions de travail, c’est avant tout la santé que nous recherchons.

« Pour le travail, c’est difﬁcile, on ne me propose
que des ménages malgré mes diplômes. »
« Il y a beaucoup de problèmes secondaires
qui contribuent à la fatigue. »
« J’ai peur de l’avant-projet de loi Sarkozy sur
l’immigration choisie ; ce terme est une insulte ! »
Un participant (se présentant en son propre
nom et celui de l’association qu’il représente :
la Résilience Paris) : « Nous sommes des
roseaux. On se plie, mais on ne rompt pas. Le
regroupement familial devrait être exécutoire
pour tous ceux en France qui sont malades. »
« J’étais prof de tennis, et à cause de la fatigue,
j’ai dû arrêter. Les gens ne comprennent pas
pourquoi on arrête. Je suis allé voir l’assistante
sociale qui m’a dit : « changer de boulot, mais
pour faire quoi ? Vous avez de la chance d’être
en France, continuez à travailler. » Elle décide
pour moi ce qui est bon ou pas. Elle a même
refusé de remplir pour moi un dossier Cotorep
estimant que j’étais trop jeune. »
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« C’est difﬁcile de faire comprendre
et accepter aux autres son état de fatigue.
(aux travailleurs sociaux, aux proches…) »
« La trithérapie ne règle pas tous les problèmes.
Les politiques nous en causent d’autres,
mais à quel niveau les régler ?
Au niveau des associations ? »
« Je me suis battue pour avoir la CMU,
l’hébergement, la Cotorep, les traitements :
tout ça, c’est de la fatigue !!! Je suis troublée par
les propos du Ministre de l’Intérieur, j’ai une révolte
en moi-même : tout ça augmente ma fatigue. »
RQTH [Reconnaissance de la Qualité du
Travailleur Handicapé] : « On nous reconnaît
comme travailleurs handicapés mais l’employeur
ne nous propose pas toujours le travail modéré
lié à cette reconnaissance. La fatigue intense
qu’impliquait mon travail a failli me coûter
ma vie de couple. En même temps, je ne pouvais
pas arrêter ; sans travail pas d’Assédic. »
« Au fond, le thème le plus important,
c’est la discrimination que nous subissons
en permanence soit à cause du VIH, soit à cause
de la couleur de peau, soit comme immigré. »
« Mon quotidien, c’est de montrer
que je ne suis pas malade moralement
en prenant bien mes médicaments. »
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Des droits et des conditions de vie
qui permettent de se soigner

Être des malades formés, informés
et acteurs de leur santé

➥ Pouvoir avoir un logement décent et un travail à la hauteur de nos compétences. Il
faut le souligner aussi, parfois le poids des traitements et des prises hebdomadaires
des médicaments pèse sur notre physique, et donc sur notre aptitude à tel ou tel
emploi. Il ne faut pas surestimer notre capacité physique, il faut savoir doser ce qu’on
peut donner aux employeurs, ne pas dire : « Voilà, il me faut ce travail », alors que
physiquement, on ne peut pas l’assumer.

Au niveau des associations de lutte contre le sida, comme AIDES, ce que nous demandons, c’est qu’il y ait un apport de connaissances sur le VIH. Qu’il y ait un apport renforcé
dans tout le territoire. Il faudrait un peu plus de connaissances et de documentation et
une réactualisation constante des connaissances dans ce domaine.

➥ Nous demandons la suppression de la carte de séjour temporaire qui est une façon
de nous dire : « Non, ne vous inquiétez pas. Le mois prochain, il y aura un médicament, et dès qu’il y aura ce médicament, on vous le donnera et vous rentrerez dans
votre pays d’origine. » Cette solution n’est pas la bonne. Certains d’entre nous ont
déjà reçu la carte temporaire de séjour six ou sept fois et ce, malgré l’obtention
d’un contrat de travail à durée indéterminée. Nous demandons aussi que ne ﬁgurent
plus la mention ALD (Affection de Longue Durée) sur les attestations de CMU.
Lorsque vous vous présentez avec cette attestation à l’ANPE pour trouver du travail
ou à l’AFPA pour bénéﬁcier d’une formation, la conseillère d’orientation va vous
demander quelles sont vos conditions de ressources. Vous ne pouvez pas tricher
parce que c’est marqué en gros caractères ALD et ça suppose donc que vous avez
des allocations, dont l’Allocation Adulte Handicapé. On vous rétorque alors : « Monsieur, vous percevez l’Allocation Adulte Handicapé, vous n’avez pas droit à un stage
de formation. Il faut entrer à la Cotorep pour demander une reconversion ou une
reconnaissance professionnelle. »
En outre, nous formulons aussi une demande d’harmonisation nationale de la prise
en charge des personnes séropositives parce que, d’un département à un autre, la
prise en charge n’est pas la même.
➥ Il est important d’informer et de sensibiliser les personnels soignants et sociaux sur
les droits des personnes migrantes en France. Il est aussi important d’informer les
migrants eux-mêmes qu’ils ont des droits.
En dernier lieu : il nous semble nécessaire de former des “tradi-praticiens” aﬁn qu’ils
travaillent avec des médecins traditionnels et des médecins africains. Par ailleurs, il nous
semble important de laisser la médecine traditionnelle à sa place. Actuellement, elle
peut soigner certaines choses, mais elle ne guérit pas du sida.

Il est nécessaire de renforcer la présence des associations dans les hôpitaux. C’est très
bon pour la convivialité et cela doit être intensiﬁé. Il faut aussi améliorer l’information.
Autre point concernant les associations, il faut organiser des interventions de médecins.
Nous souhaiterions que des médecins puissent venir nous expliquer les aspects médicaux du VIH, par exemple comment lire un bilan.
Il nous semble important de contrôler l’info-intox. On a cité l’exemple du patient irlandais qui aurait été guéri de la maladie. Il faut éviter de susciter de faux espoirs, mieux
informer pour que les malades n’aient pas le sentiment d’être pris pour des cobayes.

Se soigner ici et là-bas
Il nous semble aussi nécessaire en matière de soins de développer des structures en
Afrique pour éviter le ﬂot des immigrants vers les pays riches. Cela serait possible en
donnant davantage de moyens aux ONG locales, en soutenant davantage les gouvernements locaux. Il faut intensiﬁer la mise à disposition des traitements en Afrique. Pour
aider ceux qui en ont besoin là-bas mais éviter aussi que ceux qui sont soignés ici se
sentent pris en otage en France s’ils veulent être correctement soignés.

« J’ai vendu tout ce que j’avais en Afrique
pour survivre, je vis aujourd’hui à l’hôtel.
Je ne vis pas obsédé par le sida, je prends
des médicaments pour ça !
L’essentiel c’est de ne pas se décourager. »
« Je vis à l’hôtel : je mange comment ?
Comment être observant ? »
« Je suis travailleur handicapé, et on m’a mis
en CAT [Centre d’Aide par le Travail] avec
des personnes un peu dérangées. J’ai été obligée
de quitter ce travail au bout de deux ans,
car j’avais l’impression de devenir comme elles.
Parce que j’avais le VIH, on m’a mis avec ces
personnes. Ce que j’attends, c’est seulement
d’avoir du boulot ! »
« Comment prendre cette maladie ?
Comme une condamnation ! Besoin d’un
accompagnement pour se repérer dans un
environnement qui ne nous est pas familier. Quels
sont les problèmes majeurs rencontrés ? Prendre
ses médicaments, c’est difﬁcile, et aussi avoir des
papiers, un logement, etc. Quand je n’avais pas
de papiers, j’étais considéré comme un animal
enragé. Les lourdeurs du système me fatiguent,
ça me trouble d’un point de vue psychologique.
Dans ces conditions, comment prendre
le traitement ? Impact sur l’observance.
Aujourd’hui je dois rester optimiste, mais pour ça,
j’ai besoin d’un emploi décent. »
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T é m o i g n a g e s

BERNARD

« Problème du transport : discrimination
dans l’attribution de la carte Emeraude
entre les bénéﬁciaires d’une carte de séjour
temporaire d’un an et ceux qui ont une carte
de séjour de 10 ans. »
« Les assistantes sociales nous poussent
à travailler au noir. »
« Tous les deux mois, je change d’hôtel,
avec des chambres sans chauffage, pas possible
de prendre une douche chaude, pas de microondes, de frigo pour les médicaments. »
« J’ai besoin de restaurer ma dignité ! »
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«

c’est vraiment très difﬁcile. Avec l’aide de l’assistante sociale et d’Arc-en-ciel,
les choses se sont bien déroulées pour moi. Je ne me suis jamais proposé
de faire venir ma famille ici mais j’ai dû longtemps attendre pour retourner
chez moi voir mes enfants et ma famille. Il fallait d’abord que j’obtienne un
titre de séjour d’un an pour être sûr de pouvoir partir et de pouvoir revenir
me soigner. J’ai obtenu un premier titre d’un an, puis un second, suspendu à
la délivrance d’un certiﬁcat de suivi médical.

Je suis arrivé en France en 2003 avec quelques économies que j’ai malheureusement vite dépensées en me logeant dans un hôtel. J’ai tenu du 6 au 13 janvier.
Très vite, je me suis retrouvé en difﬁculté. C’est alors que j’ai contacté une militante de AIDES que j’avais rencontrée lors d’une de ses visites à Douala. Elle
m’a aidé à trouver un hébergement chez un compatriote et m’a fait découvrir
Arc-en-Ciel [Lieu d’accueil AIDES Ile-de-France]. Peu après, je dois changer
d’hébergement et c’est une association, Maavar, qui prend le relais, d’abord en
me trouvant une place en hôtel, ensuite dans un appartement-relais. Parallèlement, je trouve des petits boulots que j’enchaîne pour ﬁnalement obtenir un
travail dans une association, Actifs santé, qui vient en aide aux séropositifs et
à ceux qui se trouvent en échappement thérapeutique.
Quand je suis arrivé, j’ai eu la chance de pouvoir bénéﬁcier très rapidement de
l’Aide Médicale de l’État. Je déplore qu’aujourd’hui les gens doivent désormais
attendre trois mois pour l’obtenir. Je trouve cela grave et j’estime même qu’il
s’agit d’un problème de droits de l’Homme. Les gens ne comprennent pas la
gravité de cette maladie et à quel point c’est dramatique de ne pas aider les
gens à se soigner. Ce n’est pas comme ça qu’on fera de la prévention. Ce n’est
absolument pas logique. Si on met des freins à l’accès aux soins, comment
peut-on attendre des gens qu’ils aient envie de faire des tests de dépistage, de
suivre les règles de prévention, d’être responsables ? Le sida est une maladie
difﬁcile à supporter et si en plus, on a des difﬁcultés à se soigner, cela ne va
vraiment pas faciliter les choses.
Avec la préfecture, je n’ai pas eu de problèmes particuliers mais cela m’a
pris au moins six mois de démarches pour avoir une APS [Autorisation
Provisoire de Séjour]. On peut faire ces démarches tout seul mais sans aide,

Ces titres de séjour sont importants mais constituent un frein pour trouver un
travail en CDI. Pour travailler, il faut avoir un titre de séjour mais lorsque celuici est d’une durée courte, on trouve difﬁcilement un emploi. Dans mon pays,
j’étais ingénieur. J’ai suivi une formation à Montréal mais ici, malgré cela, je n’ai
pas pu trouver un travail en accord avec mes compétences professionnelles.

Photo Orion Delain

« C’est difﬁcile pour moi d’avoir
une bonne alimentation, de me faire à manger,
car je ne sais pas vraiment le faire,
ce sont les femmes qui savent. »

C’est en 1993 que Bernard a découvert sa séropositivité. Fin 2002, son
médecin traitant lui dit qu’il doit quitter le Cameroun s’il veut être
soigné et ne pas mourir. Il arrive en 2003 à Paris où il vit et travaille.

Lorsque je suis retourné chez moi, j’ai vu ma famille, beaucoup de proches et
d’amis. Je suis même allé témoigner dans une église. Je me suis senti accepté.
Ma famille a pris soin de moi. Mes enfants m’ont même aidé à prendre mes
traitements. Ils étaient rassurés de voir que j’allais bien, que ce que je prenais
avait une certaine efﬁcacité. Je crois qu’ils se sont dit que “ça valait le coup
que je parte pour la France”. Cet accueil, cette atmosphère, ont tranché avec
ce que j’ai pu parfois connaître ici, y compris dans les communautés africaines. Il y a encore beaucoup de rejet, chose que je ne ressens pas du tout, au
contraire, dans les communautés chrétiennes que je fréquente, comme Chrétiens et sida. J’ai beaucoup apprécié de pouvoir retourner chez moi mais la
séparation, lorsqu’il m’a fallu rentrer, a été un vrai déchirement parce que ce
moment passé avec ma famille avait été très fort, très beau.
Je vais me répéter, mais lorsque j’apprends le nombre de nouvelles contaminations, les chiffres de l’épidémie en Afrique, je me dit qu’il faudrait vraiment que tous les malades puissent être soignés, que l’étranger accorde
une aide plus forte à nos pays plutôt que d’accroître les difﬁcultés qu’on
a pour se soigner ici.

«

« C’est la complication des démarches
administratives, avec la préfecture surtout,
qui me fatigue. Sans compter les ruptures
de conﬁdentialité, au travail, à la préfecture
ou encore de la part de médecins qui supposent
que c’est la prostitution qui a donné le VIH
aux femmes africaines. »
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MADELEINE

C’est en 1998 qu’Emile a découvert sa séropositivité à Bangui (République
centrafricaine). Il a 47 ans, vit en France et souhaite devenir volontaire à AIDES.

Mère de deux enfants, Madeleine, 42 ans, est originaire du Togo. Elle a quitté Lomé il y a plusieurs années.
Elle vit et travaille dans le sud de la France.

«

J’ai témoigné dans le journal Remaides où je raconte ce qui c’est passé pour
moi. J’ai seulement quelques mots à ajouter quand je vois mes frères et sœurs
migrants – parce que nous avons maintenant un nouvel adjectif qui nous qualiﬁe – qui se plaignent de beaucoup de choses et qui veulent aussi accéder à des
droits. Quand on entend “droit”, c’est qu’il y a aussi quelque part “devoir”. C’est
vrai, nous vivons dans un monde qui ne nous appartient pas. C’est vrai, nous
voulons accéder à des droits sur ce territoire. Mais d’un autre côté, j’aimerais
que tout un chacun ne se débarasse pas des devoirs qu’il a vis-à-vis de lui-même,
vis-à-vis des autres qui sont ici en France, de ceux qui sont restés en Afrique et
dans les pays sous-développés et qui n’ont pas accès aux soins comme nous. Je
voudrais vous amener à penser à militer positivement, à continuer à demander
des droits sur le territoire français mais également à vous engager par rapport à
ceux qui sont ici et à ceux qui sont au pays et qui sont en train de mourir.

J’ai décidé de prendre mon congé annuel de trente jours. Un compatriote m’a envoyé un certiﬁcat d’hébergement. En fait,
je suis venue en France pour être prise en charge. Ici, après avoir passé de nouveaux tests à Marseille, j’ai pu obtenir une
multithérapie. Dans mon cas, la prise en charge a été relativement facile. Il faut dire que les lois n’avaient pas encore été
modiﬁées comme elles le sont aujourd’hui. J’ai donc pu bénéﬁcier d’une prise en charge rapide.

«
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Des devoirs pour ceux qui sont ici ? Pourquoi ? Parce que nous, les migrants qui
sommes en France, nous faisons parfois de la discrimination envers nous-mêmes,
entre nous, en plus de la discrimination venant des Européens. La discrimination s’étend encore en dehors du territoire français, envers l’Afrique et envers
les pays sous-développés qui n’ont pas accès aux traitements, parce que nos
comportements nous poussent souvent à ne pas nous engager volontairement
dans le soutien aux autres restés au pays. C’est une sorte de discrimination.
Depuis toujours, à l’association AIDES de Nantes, je me livre à des combats
continuels avec tous les migrants qui sont là-bas et qui viennent de temps
en temps à l’association. Je voudrais que ces États Généraux soient l’occasion pour nous tous de nous exprimer, de demander ce que nous voulons en
termes de droits et sur quoi nous nous engageons en termes de devoirs, pour
nous-mêmes, pour les migrants en France et pour tous ceux qui sont restés
au pays. Il ne faut pas rester dans le noir, dans cette forme de discrimination
cachée, mais s’exprimer. Nous allons pouvoir apporter ce que nous dirons aux
politiques, aux gouvernements, pour que les choses avancent enﬁn.

J’ai fait de petites diarrhées pendant deux jours, puis je me suis présentée aux urgences de l’hôpital de Lomé. Là, on
m’a proposé de faire un test de dépistage. J’ai accepté. C’est là que j’ai appris que le test était positif et que j’étais donc
séropositive. J’ai décidé de gérer cela moi-même. J’ai commencé à prendre des traitements, mais leur prix était beaucoup
trop élevé. J’ai donc dû arrêter assez vite avant même de pouvoir venir en France.

J’ai parlé de ma séropositivité à ma famille, à mes sœurs, sauf une dont je trouve le caractère trop aigri, à mes deux
enfants aussi, des jumeaux de 19 ans. Je n’ai rien dit à ma mère. J’ai peur qu’elle réagisse très mal et ce d’autant qu’elle
n’est pas bien portante. Je ne sais pas comment elle pourrait prendre une telle nouvelle. J’en ai parlé aussi à mes nièces
que j’ai ainsi pu mettre en garde car j’étais certaine de bien connaître la personne à qui je dois d’être séropositive. Je lui
faisais conﬁance. J’avais bien vu qu’il prenait des médicaments mais il m’avait dit qu’il s’agissait d’antibiotiques et pas de
traitements contre le VIH. J’ai été très choquée lorsque j’ai découvert qu’en réalité il prenait de l’AZT. C’est ainsi que j’ai
compris qu’il savait déjà. Les réactions familiales à cette annonce ont été plutôt bonnes. Je crois que c’est dû pour une
bonne part à l’éducation que nous avons eue. Mon père était monogame. Il insistait sur le soutien mutuel que nous
nous devions et avait permis une complicité entre nous tous. Je ne suis pas rejetée. Il sufﬁt d’ailleurs
que je manifeste un petit malaise ou un léger dérangement comme cela m’arrive parfois pour
que tout le monde réagisse et me soutienne. Il y a trois ans que je ne suis pas rentrée chez
moi [Après un premier voyage en 2003, Madeleine devait retourner voir sa famille
en janvier 2006]. Aujourd’hui, je souhaiterais que mes ﬁls me rejoignent mais je n’ai pas
encore entamé les démarches pour les faire venir ici. Ce sera sans doute dur car ils sont
désormais majeurs. Je voudrais qu’ils viennent en France pour étudier en faculté.
Je travaille, et même trop, me semble-t-il. Je suis aide à la vie quotidienne d’une personne
âgée atteinte d’Alzheimer. C’est un travail difﬁcile et une responsabilité importante. Je
travaille de 8 heures du soir à 8 heures du matin. C’est un boulot précaire, mais j’ai
tellement galéré pour trouver ce boulot que je m’y accroche.

«

«

EMILE
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LE GROUPE NATIONAL « MIGRANTS » DE AIDES

L’action de AIDES, association nationale, repose

essentiellement sur les actions menées par ses
délégations départementales. Une de ces actions
ciblées touche les personnes migrantes/étrangères, majoritairement originaires d’Afrique
subsaharienne. La réalisation de ces actions fait
émerger des difﬁcultés communes à l’ensemble
du réseau AIDES, notamment en matière « d’implication des communautés et des personnes
accueillies à AIDES, de cloisonnement entre les
actions de soutien aux personnes vivant avec le
VIH et les actions de prévention et de prise en
compte dans toutes les autres actions de l’aspect
migrant ».
Les réunions du groupe national « Migrants »
visent à analyser les difﬁcultés rencontrées et à
proposer des réponses à ces besoins spéciﬁques
en apportant une approche globale et des regards
croisés sur des actions locales et nationales.
Les regroupements nationaux « Migrants »
ont pour objectif général d’animer un réseau
de travail autour des actions en direction des
migrants au sein de AIDES. Cela permet de faciliter l’échange d’informations, de remettre en
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question les actions et d’alimenter la réﬂexion
des volontaires élus de l’association sur cette
thématique. Globalement, les regroupements
suscitent des réﬂexions sur le sens des actions
menées et des propositions d’orientations.
Deux réunions nationales « Migrants » sont
organisées chaque année (avril et novembre).
Les membres du groupe national sont des militants d’expérience impliqués dans les actions
de terrain de leurs délégations auprès des personnes migrantes.Toutes les régions sont représentées et les participants sont validés par les
régions du réseau AIDES et sont donc représentatifs de ses orientations.
Le groupe national a formulé en 2005 les propositions suivantes :
➥ Renforcer les actions de lobby au “niveau”
local, régional et national pour la défense des
droits et de l’accès aux soins des personnes
migrantes/étrangères, et notamment reconduire l’enquête « Préfectures » pour mesurer l’évolution dans l’accès aux droits des
personnes séropositives migrantes en situa-

tion irrégulière et les écarts de traitements
de dossiers d’une préfecture à l’autre.
➥ Ouvrir une réﬂexion sur le sens et la manière
de conduire à AIDES les réponses sociales
aux besoins des migrants et de développer
leur participation.
➥ Permettre l’émergence de leur parole : visibilité/lisibilité de cette parole et lutte contre
les discriminations notamment grâce aux
États Généraux.
➥ Renforcer les capacités des migrants à défendre leurs droits par la mise en place d’ateliers juridiques et d’ateliers santé.
Un point majeur est revenu lors des réunions
nationales précédentes et reste au centre de
nos préoccupations, c’est l’intégration des personnes migrantes au sein de AIDES, les conditions dans lesquelles nous les accueillons, la
prise de conscience des stigmates qui pèsent sur
elles (séropositivité, couleur de peau, précarité
sociale et juridique, pauvreté). Nous constatons
que nombreuses sont les personnes migrantes
nouvellement arrivées qui méconnaissent le
circuit et le fonctionnement associatif, sanitaire,
social et économique en France.

D’où des questions auxquelles il nous faut chercher des réponses : quelle place ces personnes
souhaitent-elles prendre dans les actions de
AIDES, quelle place AIDES leur laisse-t-elle pour
s’engager pleinement, comment aider ou faciliter
cet engagement ? Mais aussi quelles représentations discriminantes les salariés et volontaires risquent-ils d’induire ou de porter à leur insu ?
Par ailleurs, la réunion nationale nous permet de
travailler en transversalité avec les autres groupes
nationaux “thématiques”, particulièrement avec
le groupe national « Femmes », avec qui nous
agissons de concert sur la question des femmes
migrantes, notamment lors de la préparation des
États Généraux Migrants, par l’analyse des contraintes supplémentaires dont elles sont l’objet.
Les regroupements nationaux donnent lieu à
l’invitation d’associations communautaires pour
des échanges sur nos actions et pratiques respectives. En 2005, nous avons invité :
➥ Afrique Avenir qui mène des actions de
prévention dans les commerces et lieux de
sociabilité africains.

➥ APA (African Positive Association) qui est
une association composée de personnes
séropositives et qui, la première, a eu le
courage de s’afﬁcher comme telle auprès
des communautés africaines.

AIDES 59 : plaquette

Ces rencontres entre associations se sont
pérennisées par la mise en place en 2006 d’un
partenariat avec la Direction Générale de la
Santé.
L’appor t majeur des regroupements nationaux, ces deux dernières années, a été la
réflexion menée sur l’amélioration et l’harmonisation des actions de AIDES auprès des
personnes migrantes et avec elles. Une des
conséquences visibles a été de centrer nos
actions prioritairement sur des personnes
issues des pays les plus for tement touchés
par le VIH/sida (diminution des actions dans
les foyers d’hébergement), et de tisser des
liens entre les difficultés vécues par les personnes accueillies à AIDES (droits, discrimination dans leur communauté etc.) et les
contenus des actions menées hors les murs
de AIDES.

AIDES 59 : afﬁche
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« Stigmatisation, discrimination dans l’entourage,
dans les associations communautaires
et avec les travailleurs sociaux »
Nous avons cerné les formes de la discrimination
Pour nous, elle est triple : en raison de la maladie, en raison de l’origine et en raison du genre,
(homme ou femme). Cela se manifeste par le racisme, l’exclusion, le traitement différent, la marginalisation, l’absence d’écoute, la transformation des droits en aumône. Nous avons l’impression de mendier nos droits. Les raisons principales de cette discrimination sont une mauvaise
connaissance de nos cultures, une mauvaise connaissance de la maladie, ce qui engendre des
peurs. Une autre raison, c’est qu’on se représente les malades comme irresponsables.
Les lieux de cette discrimination
SYNTHESE DES ATELIERS

Nous avons commencé par les associations parce que c’est là où les discriminations sont
le plus difﬁcile à vivre : lorsqu’on se rend dans les associations, c’est pour y trouver du
réconfort. Nous avons parlé des milieux administratifs comme la préfecture mais aussi des
travailleurs sociaux ; avec eux, la discrimination se manifeste par des ruptures de conﬁdentialité sur le statut sérologique, le non-respect de notre projet de vie dans les milieux médicaux. Nous avons cité des exemples dans la médecine du travail et les milieux hospitaliers.
Le dernier lieu de discrimination, c’est la société civile dans son ensemble.
Nos recommandations
➥ Il faut donner aux intéressés les informations, les textes et les adresses nécessaires pour qu’ils
connaissent leurs droits et puissent les faire valoir.
➥ Donner une meilleure transparence aux règles d’attribution des aides dans les associations.
➥ Faire des rappels sur les règles de déontologie professionnelle chez les travailleurs sociaux,
les professionnels de santé, les volontaires et bénévoles associatifs.
➥ Rendre possible une libération de la parole sur les discriminations subies et inciter les gens à oser
les dire. Pourquoi ne pas créer des groupes de parole sur les discriminations par exemple ?
➥ S’opposer effectivement aux discriminations.
➥ Diffuser largement les textes de base sur les droits de l’Homme et de la Femme.
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Enquête “AIDES et toi” 2005

➥ 52,5 % des personnes migrantes/étrangères
séropositives déclarent vivre des situations
de discrimination. Dans 80 % des cas, ces
discriminations sont liées à l’infection par le
VIH. Les lieux où s’exerce cette discrimination
sont d’abord la vie quotidienne, la vie intime, la
communauté, mais aussi les soins, la vie sexuelle
et le travail.
Dans le cadre de la vie quotidienne
Dans le cadre de relations intimes*
Dans votre communauté
Dans le cadre des soins pour votre santé
Dans le cadre de relations sexuelles
Dans le cadre du travail

Fréquence
44,6%
36,1%
33,7%
18,1%
18,1%
20,5 %

➥ Plus du quart des personnes migrantes/
étrangères rencontrées à AIDES n’ont aucune
ressource ﬁnancière, 40 % survivent avec
l’Allocation Adulte Handicapée (AAH) ou le
Revenu Minimum d’Insertion (RMI).
➥ 55 % de ces personnes sont dans un habitat
précaire dépendant d’un proche, d’une
association ou d’un service d’aide sociale,
voire sans logement (5,5 %).
➥ 15 % des personnes migrantes/étrangères
infectées par le VIH n’ont pas de titre
de séjour. Parmi celles qui en ont un,
pour les deux tiers (72 %), il est d’une
durée d’un an ou moins.
* Amis, conjoint, famille
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« En tant qu’animateur de l’atelier, j’aimerais
rapporter simplement un certain nombre
de choses entendues dans cet espace où il
y avait beaucoup d’administrateurs et de
décideurs de AIDES. Nous avons parlé de
la discrimination dans les associations, les
associations communautaires d’une part, mais
aussi les associations telles que AIDES, parce que
nous avons, nous aussi, un gros travail à faire à
l’intérieur de AIDES. Nous avons entendu des
témoignages qui étaient bouleversants sur ce
racisme – je crois qu’il n’y a pas d’autre mot –
rencontré parfois par ceux qui arrivent à AIDES.
Et quand je parle de AIDES, je parle de nous et
de notre partenaire AIDES Ile-de-France.
Nous aurons un énorme travail à faire
pour combattre ce racisme. »

« Nos difﬁcultés particulières
en tant que femmes
et en tant que femmes infectées par le VIH »

Les constats

Les propositions

➥ Ce n’est pas parce que je vis avec le VIH que je suis moins femme. Je voudrais être
aimée, regardée comme une femme.

➥ Il faut sensibiliser les hommes aux difﬁcultés des femmes et inciter à un vrai partage
des responsabilités. Par exemple, sur la protection des rapports sexuels, le choix
d’avoir ou non des enfants et la prise en charge de ceux-ci.

➥ Il faut éviter la solitude et vivre à deux.
➥ L’origine de la contamination n’est pas importante. Il n’est donc pas correct de
poser des questions à ce propos. On ne se pose pas de questions sur l’origine de la
contamination chez l’homme tandis qu’on pense qu’une femme séropositive est une
prostituée.
➥ Les femmes sont confrontées à des transformations physiques, liées aux traitements
et à leurs effets secondaires, qui sont difﬁciles à vivre.

« Nous ne voulons pas de contrats précaires.
Nous voulons travailler et avoir des employeurs.
Nous voulons pouvoir bénéﬁcier de contrats
longue durée avec des postes qui soient vraiment
adaptés à nos possibilités physiques. C’est-àdire des postes qui ne vont pas nous esquinter
physiquement ou moralement. Certains sont
sur des postes où on les exploite d’une manière
ou d’une autre. Ils travaillent à des heures
impossibles, ils dépassent même leurs heures et
ils ne sont pas bien payés. Il faudrait examiner
ce problème parce que cette situation nous
préoccupe vraiment. Sans oublier le fait
qu’il y a encore des assistantes sociales
qui incitent les gens à aller travailler au noir. »
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➥ Il existe une dépendance socio-économique. Les femmes dépendent souvent des
hommes alors que nous voudrions être autonomes.
➥ La femme contaminée “n’appartient” plus à la société, elle est “rejetée”, elle peut
même être “considérée comme une poubelle”.

➥ Lutter contre l’idée reçue que ce sont les femmes qui ont apporté la maladie. Lutter
contre la suspicion permanente à l’égard des femmes dans la contamination des
hommes, comme si l’inverse n’existait pas.
➥ Avoir des moyens de protection nombreux et adaptés aux femmes. Pour les hommes,
il y a différentes sortes de préservatifs, alors que pour les femmes, l’offre est très restreinte. Nous demandons que des efforts de recherche soient faits en matière de
microbicides.
➥ Il faut davantage d’informations sur la procréation et des informations meilleures.
➥ Il faut que les femmes soient prises en compte dans les recherches sur les médicaments parce que nos corps en sont transformés. Nous estimons que nos spéciﬁcités
sont oubliées dans ce domaine et qu’il n’est pas tenu compte des modiﬁcations
importantes que notre corps subit du fait des traitements.

➥ La femme a des difﬁcultés à faire accepter le préservatif à son partenaire.
➥ Il faut que les femmes puissent accéder à une autonomie ﬁnancière pour ne pas
dépendre toujours des hommes.
➥ Il faut sensibiliser les employeurs pour que les femmes handicapées puissent avoir
accès au travail.

« En parlant de carte de séjour, j’en suis à mon
huitième titre de séjour et en ce moment, j’ai
plein de propositions d’embauche, mais ma carte
de séjour va être périmée en février. Il faut que
je la renouvelle, mais à la préfecture, on me dit
que c’est déjà trop tard pour la renouveler et on
exige que je demande un certiﬁcat au docteur
avant de déposer ma demande et attendre la
réponse de la DDASS. À chaque fois, on me dit :
“Vous êtes venue pour vous soigner, vous n’aurez
jamais la carte de dix ans.” Et les employeurs qui
veulent me garder parce qu’ils me connaissent,
se disent : “Sa carte ﬁnit en février. Que fait-on ?
On l’embauche ou pas ?” Alors quand j’entends
ça, je me dis : “Tu as la chance de pouvoir trouver
du travail, mais tu es maintenant pénalisée par
la carte de séjour.” L’administration sait bien que
je suis ici depuis huit ans, que j’ai obtenu mes
titres de séjour, que j’ai demandé quatre fois la
carte de résidente. On me répond toujours que je
ne peux pas l’avoir parce que je reste pour des
raisons de santé. Et moi aujourd’hui, je ne vais
pas vous mentir, j’ai envie de tricher, j’ai envie
d’une carte de séjour parce que mes enfants
sont sur le territoire français. Je pousse ma ﬁlle
à demander la nationalité française puisqu’elle a
18 ans, ce qui me proﬁterait à moi aussi. Parfois,
on nous met dans l’obligation de tricher. Je me
suis déjà beaucoup battue pour avoir ces titres
de séjour, maintenant je voudrais la nationalité
française, trouver un CDI et continuer à travailler
comme je le fais déjà. Je veux travailler.
Je ne veux pas rester à la maison. »
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« Nous, les personnes séropositives, quand notre
quartier est au courant, nous ne pouvons plus
vivre là-bas. On ne peut rien faire. On est tout
le temps caché dans les manteaux parce que
tout le monde sait qu’on est séropositif. Si on
demande à déménager, même quand on est
à jour des loyers, c’est pour éviter ce climat.
L’assistante sociale dit : “Non. Ce n’est pas à
cause de ça qu’on va vous faire déménager.” Elle
dit juste : “Tenez le coup !” L’assistante sociale dit
que notre situation n’est pas prioritaire. Pourtant
moi, cela m’a poussée à faire une tentative
de suicide parce que c’était trop dur d’être
montrée du doigt par la fenêtre. “Tu vois, elle est
séropositive, elle est comme ça.” Alors, il faut
qu’on fasse quelque chose pour éviter ça. C’est
ce que je voulais souligner. »
« Bien sûr, il y a des discriminations à notre égard,
du racisme aussi. Personne ne le nie. Nous étions
très nombreux dans notre groupe, des anciens
qui sont arrivés il y a quelques années et d’autres
arrivés récemment, à dire que quand même,
dans les associations où nous allons, nous ne
sommes pas qu’avec des Africains. Nous sommes
aussi avec des amis français qui vivent la même
situation que nous, qui ont des problèmes de
travail comme nous. Il faut se rendre compte que
le VIH nous a beaucoup rapprochés. La couleur
importe peu lorsque les gens sont directement
menacés. Moi, j’ai beaucoup de frères français
qui galèrent. Lorsqu’on se rend compte que
ça arrive aussi à eux, ça fait moins mal. »
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« Relations
entre hommes et femmes
confrontés au VIH »

« Mes envies et difﬁcultés
comme acteur, militant ou citoyen
dans la lutte contre le sida »

Pour ne pas rester seul avec ses angoisses et ses difﬁcultés, toute femme ou tout homme
confronté au VIH est toujours devant un sérieux problème lorsqu’il ou elle doit trouver
un conjoint ou une conjointe avec qui construire un foyer ou une relation durable.

Nos constats et propositions

Il faut donc travailler sur différentes notions et selon différents axes :
Comment alléger le poids du secret ?
Comment le dire à son conjoint dès la première relation ?
Comment éviter au porteur du VIH d’éprouver de la culpabilité ?
Comment s’assurer qu’il n’y ait pas de rupture de conﬁdentialité avec les proches ?
Comment lutter contre l’isolement qui découle parfois de l’annonce de la séropositivité ?
Comment réduire le manque de solidarité entre les séropositifs ?

Premier constat, la connotation très négative du mot “migrant”. Première remarque, il
est uniquement utilisé à AIDES. Ce terme est porteur d’une double stigmatisation : le
migrant est séropositif, alors que l’immigré est vu comme l’étranger sain. Notre proposition est de chercher un autre terme.

Propositions

Le deuxième point concerne les attentes de ceux qui veulent s’investir au maximum
dans la lutte contre le sida. Nos propositions : premièrement, il faut lutter fortement
contre la précarité administrative et sociale, en établissant par exemple une charte des
droits des étrangers. La deuxième proposition concerne l’harmonisation des accueils à
AIDES. Il faut améliorer la qualité des relations entre AIDES et les personnes accueillies.
AIDES est souvent perçue comme un collectif d’experts, de spécialistes, ce qui empêche
sans doute l’engagement de certaines personnes.

Pour essayer d’améliorer le vécu de tout un chacun, il faut donner davantage d’informations et assurer une sensibilisation à la connaissance du VIH.

La troisième proposition concerne l’amélioration de l’accueil au niveau des démarches
administratives, pour raccourcir les délais au maximum.

Oser dire sa séropositivité à ses proches : pour pouvoir le faire, il faut développer
d’abord l’estime de soi-même, favoriser le dépistage en couple.

Par ailleurs, il faut connaître les résultats et les évolutions des actions mises en place
après ces États Généraux. Il faudrait que les participants à ces travaux soient des personnes relais, des personnes-ressources, au sein de chaque région. De plus, il faudrait
une présence active des pouvoirs publics lors de ce type de rencontres.

Il faut renforcer la solidarité entre les séropositifs, surtout lorsqu’ils se connaissent et
militent dans les mêmes associations.

« Je perçois beaucoup de colère dans ce qui est
dit, et cette colère est complètement légitime,
elle est basée sur les expériences des uns et
des autres. Je voudrais dire une chose, c’est
que ça fait longtemps que le VIH est arrivé
en France, qu’il a touché d’autres personnes.
Quand nous sommes arrivés à AIDES, nous
avions aussi une colère et à partir de cette
colère, nous avons construit l’association. Je suis
très interpellé par le fait qu’il y a – y compris
à AIDES – de la discrimination vis-à-vis des
personnes africaines. Je trouve ça totalement
inadmissible. Nous allons éliminer ça et ce
d’autant plus que AIDES a besoin de vous. Il faut
que vous veniez nous rejoindre pour que nous
nous battions tous ensemble contre le VIH ; sans
vous, cela n’avancera pas. C’est ensemble, de
façon collective, qu’on résout les problèmes. Et
les combats contre les pratiques des préfectures,
contre le non-respect des lois, se gagneront parce
que nous nous mobiliserons tous ensemble.
Je vous dis : “Venez, venez nombreux” et nous
allons travailler pour que vous soyez acceptés.
Cela prendra peut-être un peu de temps, mais le
moins de temps possible parce que c’est urgent. »
Intervention en pleinière d’Hélène Rossert,
Directrice générale de AIDES
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«Quand nous apprenons que nous sommes
séropositifs, on nous promet qu’on va nous
prendre en charge, qu’on va tout faire pour
nous. La plupart d’entre nous – nous venons de
l’Afrique – ne sont pas cultivés. Nous n’avons
jamais quitté notre pays. Il y a beaucoup de
paysans parmi nous. Alors, quand on nous dit
ça : “On va vous prendre en charge”, nous
croyons ce qu’on nous dit. “On va vous prendre
en charge, on va vous trouver un logement, et
tout ça”, nous y croyons vraiment. Mais c’est
difﬁcile. Les comprimés, les traitements, on nous
les donne. Mais la prise en charge, ce n’est pas
le traitement seulement. Ça ne sufﬁt pas du
tout. Moi, je vois bien qu’il faut que je fasse tout.
Les promesses qu’on nous fait, il faut que ceux
qui les font les assument. Il faut qu’on trouve
une solution pour nous parce que pour suivre
le traitement, il faut avoir une vie aussi. Je crois
qu’il faut proposer des formations dès l’arrivée
pour les paysans, pour les Africains, pour les gens
qui viennent et qui n’ont rien dans la tête. Il faut
qu’on nous trouve des formations et en même
temps des logements pour suivre le traitement
correctement.Voilà ce que je demande.»
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« Les difﬁcultés et les solutions
pour le travail, le logement,
pour avoir de quoi vivre »

« La recherche d’un statut
sur le territoire français,
la régularisation et le regroupement…
l’éloignement familial »

Notre constat est d’abord celui d’une colère générale, colère par rapport, notamment,
à la question du logement, à celle de la précarité du travail… Beaucoup ont le sentiment de vivre, d’une façon générale, un cercle vicieux dans leur vie, ici en France, en
matière de logement, de ressources, d’aides sociales, etc. Pour être serein et épanoui,
on a besoin d’un travail, d’un logement décent et d’un minimum vital. Pour arriver à
cela, il faudrait qu’il y ait une prise en charge globale de la personne infectée vivant sur
le territoire français. Elle existe, mais d’une façon très théorique. Dans la réalité, c’est
loin d’être le cas et de nombreux exemples ont été donnés pour illustrer les difﬁcultés
des séropositifs étrangers : le manque de logements décents, les logements inadaptés,
l’absence de ressources…

Nous avons parlé des conditions de séjour et nous avons déploré l’absence du Ministre
de l’Intérieur ou d’un de ses représentants parce que nous avions beaucoup de choses
à lui dire. Nous voulons rappeler que l’un des principes fondamentaux des Droits de
l’Homme, c’est la liberté d’aller et de venir. Nous constatons qu’en France, nous n’avons
pas vraiment la liberté d’aller et de venir comme le prévoient les droits fondamentaux.
Dans nos propositions, nous afﬁrmons qu’il faut permettre la reconstitution du noyau
familial, ce qui est très important. On ne peut pas vivre sans sa famille, on n’est rien sans
sa famille. Nous constatons que pas mal de fonctionnaires interprètent la réglementation à leur façon. La conséquence, c’est qu’il y a de très grandes disparités de traitement
de cas identiques d’une préfecture à l’autre. À titre de garantie, il faudrait que les fonctionnaires écrivent sur papier ce qu’ils nous disent oralement.

On a constaté que certains séropositifs étrangers refusent catégoriquement les
aides sociales. Ceux-là préfèrent travailler, gagner leur vie, leurs ressources à la sueur
de leur front, et de façon digne. Mais pour qu’ils puissent le faire, il faut que leurs
compétences soient reconnues. Si les diplômes ne sont pas reconnus, si les compétences ne sont pas reconnues, le plus souvent, ils ne disposent que d’un travail trop
mal rémunéré.
Il faut lutter contre l’esclavagisme, conséquence de l’ignorance en matière de droits
en général et de droit du travail en particulier. Il faut donc donner des informations
justes aux migrants séropositifs aﬁn qu’ils puissent connaître leurs droits comme leurs
devoirs. Il a aussi été dit que quand on a le statut de travailleur handicapé, il faut que
les employeurs aient l’obligation de respecter ce statut-là. Un des moyens serait que la
Cotorep ait un rôle de suivi, un rôle de médiation entre le travailleur et son employeur.
On a souligné aussi la nécessité de conserver la conﬁdentialité sur l’ensemble des documents administratifs. Dans de nombreux cas, que ce soit les cartes de séjour, les attestations de CMU ou d’autres documents, les initiales ALD ou d’autres indications ont pour
conséquence de stigmatiser le candidat à un emploi.

Par ailleurs, il faut permettre, assurer et pérenniser l’accès aux soins dans les pays du Sud.
Certaines personnes ont évoqué le fait que la prise en charge existe en France, mais s’il
y avait vraiment une prise en charge pérenne au pays, ça serait beaucoup mieux. Il faut
donc assurer et pérenniser l’envoi des médicaments dans les pays du Sud. Lever un peu
le pied peut-être sur les brevets parce qu’ils font de nous des otages en France ou des
prisonniers. Il faudrait créer un décret spéciﬁque pour le VIH (maladie qu’on ne guérit
pas) qui puisse donner un droit d’accès aux titres de séjour, et non des cartes temporaires d’un an, de six mois ou de trois mois, mais de vrais titres de résidents.
Il faut sensibiliser les fonctionnaires et les assistants sociaux au respect de la dignité
humaine ainsi qu’au respect des lois et règlements. Certains assistants sociaux ont trop
souvent l’impression que nous sommes des mendiants qui veulent proﬁter du système.
Il faut nous permettre de travailler pour soutenir nos familles. On sait en France que
le soutien familial est très important : ce qui est bien pour les Français doit l’être aussi
pour les Africains. Il faut aussi une meilleure reconnaissance des formations et des expériences professionnelles, notamment à l’étranger. Ce qui permettrait de trouver plus
facilement un emploi.

« Je dis souvent tout haut ce que les autres
pensent tout bas. Déjà diminuée dans tous
les domaines sociaux en tant que femme
et même en tant qu’individu, je ne voudrais
pas qu’on nous oblige à nous rabaisser et
à nous prostituer pour pouvoir survivre.
Parce que la prévention, la diminution des
risques de contamination, c’est permettre
aux gens de vivre dignement. Dans le cas
où on a besoin d’argent, et on a vraiment
besoin de ça pour survivre, peut-être pour
pouvoir élever des enfants en bas âge, leur
permettre de s’habiller décemment puisqu’on
a quatre saisons en France, il peut arriver
qu’une personne séropositive se prostitue.
Si par exemple, excusez-moi du terme, une
passe, c’est 50 euros avec préservatif et si
on lui propose 300 euros pour la faire sans
préservatif, si elle est vraiment dans le besoin,
elle y va et puis basta. Qu’on nous donne au
moins le minimum pour pouvoir survivre et
nous habiller convenablement au lieu de porter
une étiquette de pauvreté sur notre front.
Qu’on nous permette de vivre décemment
pour nous aider à la prévention et éviter
de contaminer les autres. »
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SAÏD

Originaire du Togo, Solange vit et travaille dans l’Ouest de la France.
Elle a appris sa séropositivité en France.

Militant de la lutte contre le sida au Maroc où il est né,
Saïd a vécu en Espagne et ﬁnalement s’est installé à Lyon.
Séropositif, il continue toujours à lutter contre le VIH.
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J’ai pu compter sur une famille d’accueil. J’ai été hébergée quelques mois par
une dame qui présidait une association. J’ai commencé des études pour avoir
un CAP de cuisine que j’ai obtenu. Je l’ai fait parce que je voulais obtenir du
travail. Cela n’a pas été facile, mais je l’ai eu. Je ne me voyais pas vivre avec le
RMI. J’ai toujours préféré compter sur moi que sur quelqu’un d’autre. Et je me
suis toujours dit : « Si tu as du travail, tu peux t’en sortir ». J’avais commencé
à travailler au Togo dès l’âge de 14 ans. J’avais apporté les diplômes obtenus
dans mon pays lorsque je suis venue en France, mais il m’a fallu les repasser
ici. J’avais bien un copain en Afrique, il faisait des affaires mais je ne me voyais
pas retourner vers lui. Je craignais que cela ne crée trop de problèmes.
Ma famille n’est pas au courant de ce qui m’est arrivé. Sans doute parce
que je suis la seule ﬁlle de la famille, que je suis ici et qu’eux vivent loin
et que cela ne crée pas de bonnes conditions pour leur annoncer cette
nouvelle. Et puis, je dois aussi tenir compte du fait que j’ai perdu un frère
en 2003, décédé du sida.
J’avais décidé de porter plainte contre cet ami français lorsqu’il m’a quittée.
Je sais que depuis il est retourné en Afrique pour ramener une Camerounaise.
Ce n’est pas parce qu’il y a des traitements en France qu’on a le droit de se
comporter comme ça. Ce n’est pas une raison. J’ai pardonné depuis. Cela m’a
choquée et j’ai dû faire un effort pour lui pardonner alors qu’il m’a fait tant de
mal. J’ai choisi de recommencer une nouvelle vie. Je sais que si j’étais restée en
Afrique, je ne serais probablement plus là. À plusieurs reprises, j’ai failli perdre
courage parce que je ne trouvais pas de solution. Puis j’ai pu compter sur moi
et sur une certaine solidarité autour de moi.

Photo Orion Delain

Une fois rentré en France, il m’a dit qu’il avait du travail à me proposer et m’a
engagée à faire une demande de visa touristique pour venir ici. Une fois sur
place, non loin du Mont Saint-Michel, il m’a demandé d’aller voir un médecin
généraliste pour passer un test de dépistage. De mon côté, mon visa avait
expiré. J’ai été dénoncée par quelqu’un car les gendarmes sont venus et m’ont
questionnée. Mon patron m’avait demandé de taire son nom, de ne rien dire
sur lui. J’ai été arrêtée et j’ai passé trois ou quatre jours à la gendarmerie. Le
préfet a décidé que je devais être reconduite à la frontière. Les autorités m’ont
donné un billet d’avion et j’ai dû me rendre à Roissy seule avec mon billet de
retour pour Lomé. À Roissy, la police a constaté que je n’avais pas de passeport, les services de la préfecture l’avaient conservé à Rennes. Je n’ai donc pas
pu embarquer et je ne suis donc pas retournée au Togo. J’ai pris le train pour
passer deux jours à Rennes chez l’ami qui m’avait faite venir. C’est là que j’ai
appris les résultats de mes tests et que j’étais séropositive. Lorsqu’on apprend
qu’on est séropositif, il se passe tellement de choses dans la tête qu’il faut du
temps pour réﬂéchir, pour faire des choix. Ça n’a pas été tout à fait le cas
pour moi. Cet ami m’a dit qu’il fallait que je me fasse soigner puisque j’étais
séropositive et qu’il ne pouvait plus m’aider. Il m’a conduite aux urgences de
l’hôpital de Rennes avec consigne de dire que j’étais venue seule. Je me suis
donc retrouvée seule avec ma valise et mes résultats aux urgences de Rennes.

J’ai été admise à l’hôpital et j’y ai passé un mois et demi. Je ne voulais pas
aller à Paris. Je craignais d’être de nouveau dénoncée et renvoyée chez moi.
Finalement, je suis sortie de l’hôpital.

«

C’est un ami français qui m’a faite venir en France. J’y suis venue en 2001.
Il avait ouvert une affaire à Lomé mais il est tombé gravement malade et a
dû être rapatrié en France pour des raisons médicales. Il a fait ma connaissance dans un restaurant de Lomé où je travaillais alors. Nous sommes sortis
ensemble. J’avais remarqué qu’il prenait des médicaments mais il m’avait
expliqué que c’était parce qu’il était diabétique. Il ne m’a jamais dit alors qu’il
était séropositif. Il possédait lui-même un restaurant à Lomé, il m’avait proposé
d’y travailler mais comme le restaurant a fermé à cause de ses ennuis de
santé, il n’en a plus été question.

«

On croit qu’on est à l’abri et puis un jour on fait le test et on apprend qu’on est
séropositif et qu’on le restera toute sa vie. Lorsque j’ai appris que j’étais séropositif
au VIH en 2000 et au VHC en mars 2001, je suis rentré chez moi. Il n’y avait pas
mieux que chez moi. Et puis il me fallait préparer les membres de ma famille à
cette nouvelle, cela m’a pris près d’un an. J’ai longtemps été, au Maroc notamment,
militant de la lutte contre le sida. Cela m’a permis de développer une expérience
personnelle, de militer pour l’accès aux soins dans les pays du Sud. J’ai participé
à de nombreux colloques, notamment à l’étranger, qui ont fait de moi un “militant
international” de cette cause. J’ai même réalisé un rapport sur la situation du VIH
dans mon pays. Tout cela m’a permis de trouver les mots, de pouvoir le dire. Ma
mère et mon frère ont plutôt bien réagi. Mais rapidement, j’ai compris que je ne
pouvais plus vivre avec mon virus au Maroc. Je suis arrivé en France où la situation
a été très difﬁcile. Là, j’ai été confronté aux autorisations provisoires de séjour [APS]
qui mettent en situation de précarité extrême. Ainsi, aux problèmes liés à la maladie
s’ajoutent des problèmes sociaux, des problèmes de ressources. Je pouvais certes
rester en France mais sans travailler. Faute d’avoir un emploi, je n’ai pas pu m’inscrire pour bénéﬁcier de l’Allocation Adulte Handicapé. Cela m’a placé dans une
situation embarrassante. Suivre un traitement très lourd et parfois très incapacitant
comme c’est le cas avec celui du VHC nécessite un mode de vie compatible avec
ce traitement, qu’on puisse se loger, manger correctement… ce qui est impossible
lorsqu’on n’a aucune ressource. Et puis, il y a toujours ces démarches administratives où l’on vous demande évidemment de justiﬁer d’une résidence en France alors
qu’on est déjà dans le pays, physiquement et légalement. Pourquoi ne pas nous
donner une carte de séjour d’un an très vite ? Pourquoi faut-il en passer par toutes
ces chicanes ? Je trouve incroyable et très injuste qu’on m’accorde, à moi comme à
d’autres, des traitements qui coûtent très cher et qu’en parallèle on ne nous accorde
pas les moyens de devenir autonomes. Finalement, j’ai obtenu une carte de séjour
d’un an, ce qui m’a permis de trouver un travail. On m’a aidé mais dans des conditions
qui m’ont ôté ma dignité. J’ai été écrasé socialement durant toute cette période où je
n’avais que des autorisations provisoires de séjour. Je sais que si je quitte la France,
je mets ma vie en péril. Certaines lois appliquées ici sont iniques. La France peut
s’enorgueillir d’être le seul pays à avoir instauré une loi qui permet à des personnes
étrangères de s’installer et de se soigner. Un tel geste est bien, est beau. Mais, s’il
était plus complet, ce serait mieux. Je suis responsable de ma vie personnelle et
quotidienne. En même temps, je souhaite que la prise en charge socio-économique
de ceux qui sont comme moi s’améliore. Cela nous aiderait à mieux surmonter
notre solitude, et, comme c’est le cas pour moi, à compenser un peu la part de notre
identité qui se perd lorsqu’on vit dans un pays étranger.

«

«
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RAYMOND
Né en 1957, Raymond a vécu à Douala au Cameroun jusqu’en 2001. Lors d’un séjour en Europe, il découvre qu’il est séropositif.
Il n’est pas rentré chez lui depuis ce jour. Il vit et travaille en banlieue parisienne.
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En 2001, j’ai décidé de me rendre en Europe pour des vacances et quelques
achats. J’ai pris les congés que je n’avais pas pris pendant deux ans : soit
deux mois. Je ne suis jamais rentré chez moi. J’ai quitté Douala pour Paris,
en transit avant de me rendre à Berlin pour quelques jours. À mon retour
à Paris, j’ai rejoint ma famille. Lors de mon séjour, j’ai décidé de subir quelques examens médicaux. On m’a fait une prise de sang et l’on m’a dit de
revenir prendre les résultats. Ce jour-là, on ne m’a rien dit. Le médecin m’a
simplement annoncé qu’il fallait refaire une prise de sang. J’ai dû revenir une
semaine plus tard. C’est là que j’ai appris que j’étais séropositif. Le médecin
m’a dit qu’il était désolé pour moi et qu’il fallait que je reste en France pour
me soigner. Je n’avais jamais eu un pépin de santé auparavant, ni ressenti
de grandes fatigues, absolument rien. Je savais que je pouvais avoir accès
aux soins à Douala mais je savais aussi que mon salaire était insufﬁsant
pour les payer et m’occuper de ma famille. Une fois en France, je n’avais pas
d’autre choix que de rester. J’ai été abasourdi par cette nouvelle. J’ai appelé
ma femme pour lui dire que j’étais séropositif et lui conseiller de faire des
examens. Par chance, il s’est avéré qu’elle n’était pas séropositive. Je lui ai
expliqué tout ce que le médecin m’avait dit à propos des traitements, de la
nécessité de rester en France pour être bien soigné. Je lui ai dit alors qu’il
fallait que nous nous séparions. Je ne savais pas bien si je pourrais rentrer
un jour chez moi et quand, et puis c’était, à mon sens, le seul moyen de la
protéger, de la préserver du VIH. Cette décision n’a pas été facile à prendre.
J’ai dit à ma femme d’informer nos deux enfants les plus âgés (ils ont 15
et 17 ans) mais pas nos deux petites ﬁlles qui sont trop jeunes pour savoir
pourquoi je reste vraiment en France. Elles pensent que c’est uniquement
pour le travail.

J’ai beaucoup de famille à Paris : des sœurs, des tantes, des cousins et cousines,
des demi-frères… vraiment beaucoup de famille. Lorsqu’ils ont appris ce que
j’avais, personne ne m’a aidé. J’ai été rejeté de tous, même de celles et ceux
que j’avais aidés ﬁnancièrement en d’autres temps. La solidarité, c’est du vent.
Tout le monde m’a mis à l’écart. Ça a failli me détruire. J’ai perdu énormément
de poids à cette période. Ce n’était pas du fait de la maladie mais de cette
mise à l’écart forcée. Ils ont bâti comme un rempart pour sauvegarder leur
santé. Moi, j’ai eu des difﬁcultés dont ils ont eu connaissance. Je suis allé d’un
endroit à un autre J’ai vécu dans des squats et même dans la rue. À aucun
moment, ma famille ne m’a proposé d’aide. Le déclic s’est produit avec Annie,
une militante de AIDES. C’est elle qui m’a sauvé, m’a redonné conﬁance. Je ne
sais toujours pas comment elle l’a pu mais je sais que je lui dois tout.
J’ai décidé de me ressaisir. J’ai vendu une des deux maisons que je possédais
à Douala. Avec cet argent, j’ai acheté une voiture et j’ai vécu dans ma voiture
pendant de nombreux mois… pas loin de deux ans. J’ai acheté un chien (il
me protégeait lorsque je dormais dans ma voiture) et j’ai enchaîné les boulots
de vigile de jour comme de nuit. Peu à peu, j’ai réussi à m’en sortir. J’ai travaillé
depuis dans une boîte d’intérim, obtenu des bulletins de salaires et pu démarrer une nouvelle carrière ici. Désormais, je travaille dans le bâtiment.
Du côté administratif, j’ai enchaîné trois titres de séjour d’un an. L’actuel
s’achève en septembre 2006. Cette fois-ci, grâce au soutien de AIDES, j’ai fait
une demande de titre de séjour de dix ans. J’ai préparé mon dossier et fourni
toutes les pièces requises dont mes bulletins de salaires. J’attends la réponse.

Heureusement pour moi, je n’ai pas eu de problèmes avec mes traitements et pas d’effets indésirables. J’en ai changé à plusieurs reprises mais jamais
parce que je ne les supportais plus. J’ai eu la chance
de tomber, à l’hôpital Avicenne, sur des médecins
originaires du Maghreb, du Togo, du Congo… avec
lesquels tout s’est toujours bien passé. Mon médecin
actuel, une Congolaise, part pour un autre hôpital
et je m’inquiète un peu de ne pas savoir qui va la
remplacer.
Aujourd’hui, je suis assez ﬁer de ma réussite. J’ai
rencontré une jeune femme avec qui je vis. Elle est
informée de ma séropositivité et l’a acceptée. C’est
une bonne chose pour moi. Je dois prochainement
avoir de nouvelles responsabilités professionnelles qui
devraient me procurer un meilleur niveau de vie. Je
pourrai ainsi faire venir mes enfants que je n’ai pas
vus depuis 2001. Mais j’attends que ma situation
ﬁnancière me le permette. Mes enfants ne comprendraient pas, à juste raison, que je les fasse venir ici sans
leur assurer la même vie que celle qu’ils ont toujours
connue au Cameroun. Je prends très souvent de leurs
nouvelles mais ils me manquent. La plus jeune de mes
ﬁlles que j’ai eue au téléphone il y a quelques jours,
m’a dit : “Papa, tu reviens quand ?”

«

«
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SYNTHÈSE DES TRAVAUX DU FORUM INTER-ASSOCIATIF

N

«
ous allons restituer, le plus ﬁdèlement
possible, ce qui a été dit dans ce forum sur le
rôle des associations et le partenariat entre
les associations de personnes d’origine africaine et AIDES. Nous avons travaillé sur quatre
questions. »

➥ Quelles sont nos difﬁcultés
à aborder la question du VIH/
sida dans nos associations ?
Sur ce point, il convient d’abord d’identiﬁer clairement les freins au débat sur le VIH/sida.
Une maladie difﬁcile à aborder
Le premier est le problème de la communication.
Il s’agit d’établir comment il faut communiquer,
avec quels relais et quels messages. Il s’agit aussi
de déﬁnir les problèmes que rencontrent les
gens pour parler de cette question : dans quel
cadre en parler ? Avec qui ?
Le deuxième problème est la méconnaissance de
la maladie. Cette méconnaissance touche à tous
les domaines : la maladie, ses modes de transmis80

sion, les notions de prévention, etc. et concerne
aussi bien les associations communautaires africaines non spécialisées dans le VIH que les populations migrantes qui vivent en France et auxquelles
ces associations s’adressent. Beaucoup de participants au forum estiment que l’information en
direction des étrangers a été pendant longtemps
négligée. L’information sur le sida était beaucoup
plus destinée aux homosexuels, aux prostitués ou
à d’autres groupes. La question des étrangers n’a
pas été sufﬁsamment abordée par les acteurs de
prévention et par les institutions.
Le troisième point porte sur le déni même de la
maladie. Déni de la part des personnes atteintes elles-mêmes mais aussi déni des associations
qui refusent d’aborder ces questions avec leurs
adhérents.
Le quatrième point est la mauvaise perception
des risques au niveau des populations migrantes.
On ne veut pas parler du sida, on n’en parle pas
sous prétexte que le sida, ça n’est pas important, peut-être parce qu’on ne le connaît pas ou
qu’on ne connaît pas quelqu’un qui l’a attrapé.
Le VIH/sida, un obstacle de plus
sur un parcours de migration

Le cinquième point concerne les rapports entre
maladie et projet migratoire. Il semble évident
qu’il existe une spéciﬁcité réelle dès lors que
le projet migratoire est lié à l’état de santé et
non à des raisons éducatives (venir étudier en
France) ou économiques (chercher du travail
en France).
Le sixième point est le cumul des handicaps. Un
cumul qui concerne lourdement les populations
d’origine étrangère parce qu’un étranger en
France peut être discriminé, il peut être stigmatisé, il peut être en même temps clandestin, etc.
Il regroupe tous ces handicaps qui constituent
un frein pour aborder la question du sida.

➥ Nos besoins pour pouvoir
aborder la question du VIH/sida
Se donner les moyens d’éviter tout
amalgame entre sida et étranger
Comme les personnes l’ont dit lors du forum,
la représentation que les populations autochtones comme les autorités se font des étrangers quant au VIH rend plus difﬁcile encore la

communication sur cette question et la prévention. Il est primordial d’adapter l’information
(tant dans son contenu que dans sa forme) aux
publics ou groupes auxquels on entend s’adresser. Afﬁches, brochures doivent être mieux
ciblées. Cette adaptation ne passe pas seulement par la langue mais aussi par la prise en
compte des pratiques culturelles et cultuelles,
des situations économiques et sociales.
Une envie de contruire avec AIDES
Nous préconisons la mise en place d’une plateforme de l’association AIDES s’adressant aux
Africains. Il s’agirait d’aller à leur rencontre, de
les questionner sur leurs besoins, leurs problèmes, et d’apporter des réponses adaptées.
À notre sens, pour que le message sur le VIH
puisse passer, il faut que celui qui le porte et
le délivre soit “légitime” auprès des groupes et
populations auxquels il s’adresse. Il faut qu’il ait
déjà une expérience des étrangers, de la lutte
contre la discrimination et le racisme. Il faut qu’il
ait déjà fait ses preuves dans d’autres domaines
concernant les étrangers pour pouvoir intervenir plus facilement sur le VIH/sida. Il faut surtout
éviter que ce soit une personne qui tombe du

ciel pour parler du sida et choisir quelqu’un
qui ait déjà eu des contacts avec les populations étrangères et qu’elles puissent reconnaître
comme légitime.
Il semble aussi important d’impliquer et d’intégrer des autorités telles que des imams, des
responsables et leaders de communautés, pour
qu’elles puissent servir, en matière de santé et
notamment sur la question du VIH/sida, de relais
auprès des populations communautaires.
Il y a nécessité à favoriser la prise de parole des
personnes concernées. Ceux qui sont touchés
par le VIH/sida ne parlent pas beaucoup de leur
situation, de leurs difﬁcultés ou problèmes. Il est
important – notamment pour la prévention –
qu’ils aient la parole, qu’ils puissent parler à leurs
compatriotes, à leurs frères africains de la réalité
de la maladie, de la nécessité de se prémunir
contre le sida et d’en parler.

qu’on sait qu’un malade qui vient d’Afrique
peut très facilement être mis à l’écart au sein
de sa propre famille, les associations ont l’obligation de montrer à ces familles-là la nécessité
de prendre en compte la réalité de la maladie
chez les leurs. Il faut adapter la communication
aux réalités africaines. Les Africains ne vivent
pas la même chose que les homosexuels ou
que d’autres groupes de malades. Un Africain
a son contexte, son histoire, et il est nécessaire
d’adapter les messages de prévention ou d’information à son parcours.

➥ Ce que les associations
attendent de AIDES
Il faut une meilleure collaboration entre AIDES
et les associations.
Que AIDES se fasse connaître

Il faut conduire des actions de sensibilisation,
d’information et de prévention dans les familles,
auprès des parents, et ce dans des domaines aussi
divers que la maladie ou les droits des malades.
Il faut trouver des moyens pour préparer l’entourage à mieux entendre les malades. Parce

Il est nécessaire de mieux informer les associations sur ce qu’est AIDES, ses actions, ses
programmes, ses objectifs, ses missions, etc.
Certaines associations communautaires qui travaillent aussi sur ces problématiques de VIH/sida, ➤
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LISTE DES ASSOCIATIONS PARTICIPANTES AU SÉMINAIRE ASSOCIATIF DES ÉTATS GENERAUX MIGRANTS

AISFAS – Association Interculturelle
de lutte contre le Sida entre la France
et l’Afrique Subsaharienne

ne savent pas ce que AIDES fait, jusqu’où elle
peut aller, ce que représente ce problème dans
les priorités de AIDES.
Travailler ensemble
à des messages adaptés
AIDES doit adapter l’information aux réalités
économiques et socio-culturelles des populations pour mieux jouer son rôle de relais auprès
des communautés.
AIDES pourrait servir de bibliothèque d’information, de pôle de ressources pour que, par
exemple, les associations communautaires qui
travaillent sur la question du sida puissent venir
à AIDES recueillir des informations et éventuellement travailler avec nous sur une meilleure
adaptation des messages.
Mobiliser AIDES
dans un travail commun
Les associations demandent que AIDES continue les actions qu’elle mène déjà auprès des
populations migrantes. Il faut pousser AIDES à
les poursuivre, à les intensiﬁer, à continuer vrai82

ment dans ces actions qu’elle mène déjà. Nécessité aussi de former en plus grand nombre des
personnes qui vont servir de relais auprès des
populations migrantes, donc des femmes, des
sages, des imams qui vont, grâce à leur connaissance des réalités africaines, adapter les messages à ces populations-là.
Il faut que AIDES favorise la promotion des
projets dans les pays du Sud. Les migrants viennent des pays du Sud et s’il n’y a pas d’actions
menées dans ces pays, il est sûr que les malades
vont venir en France, faute de soins dans leurs
pays d’origine.

➥ Ce que AIDES attend
des associations
Une mobilisation réciproque
AIDES a demandé une plus forte mobilisation des associations communautaires. Jusqu’à présent, notre sentiment est qu’elles se
mobilisent assez peu. AIDES attend vraiment
une forte mobilisation de ces associations-là

pour l’aider à toucher les populations. AIDES
a lancé l’idée de la création d’un réseau d’associations comme ce qui a été fait avec le
réseau Afrique 2000.
Inventer et agir ensemble
Nécessité aussi d’inventer des voies nouvelles. Elles partiront peut-être des associations,
mais aussi de AIDES. Nécessité d’imaginer des
formes de partenariat entre AIDES et ces associations. Nécessité de faire du lobbying parce
que, comme on sait, la question des malades
étrangers est aussi une question politique et
donc il faut que les associations étrangères aussi
bien que AIDES puissent regrouper leurs forces
pour faire du lobbying auprès des autorités.
AIDES a souhaité rencontrer beaucoup plus
d’associations qui ne s’occupent pas forcément du sida. Rencontrer des associations
qui travaillent sur la question plus globale des
migrants. Cela permettrait d’élargir notre partenariat et de lui donner d’autres formes (des
partenariats qui nous plaisent à tous, où chacune des parties se sentirait bien) pour lutter
contre le VIH/sida.

18 rue Paul Cazeneuve - 69008 Lyon
T 04 37 90 28 22

ASFCF – Association de Solidarité
Franco-Comorienne en France
68 rue Clovis Hugues 13003 Marseille
T 04 91 50 75 48
asfcfasso@yahoo.fr

Cœur Rouge Pool Passage Obligé
Guy-Clément Kimbeni
Chez Mme Julienne Kimbeni N’Soni
3 avenue de la Concorde - 91270
Vigneux-sur-Seine • T 06 23 34 88 38

FTCR – Fédération des Tunisiens pour
une Citoyenneté des deux Rives
3 rue de Nantes - 75019 Paris
T 01 46 07 54 04

La Plage
Amour d’ange

Centre culturel La Gaité

Diasfrica – Diaspora africaine

6 cours Jean Ballard - 13001 Marseille
T 04 91 45 26 33
amourdange_as@yahoo.fr

43 rue de la Pelouse - 72000 Le Mans
T 02 43 20 88 59

Boniface Dondy
14 allée Jean Rostand
91000 Evry • T 06 60 78 53 89

APA – African Positive Association

CALCS – Collectif Africain
de Lutte Contre le Sida

Entraide et culture

207 rue du faubourg Saint-Antoine
75011 Paris • T 01 43 72 63 13
apafr@caramail.com

CAAP Santé - MJC Empalot
30 allée Henri Sellier 31400 Toulouse
caapsante@yahoo.fr

75 ter route de Grigny
91130 Ris-Orangis
T 06 20 99 43 81

ARAO – Association des Rwandais
de l’Agglomération Orléanaise
La Pagaie
BP 36535 - 45065 Orléans Cedex 2
T 06 67 27 72 65 ou 02 38 69 05 04
lapagaie@yahoo.fr

CCREG – Conseil Consultatif des
Résidents Étrangers Grenoblois
Hôtel de ville - 11 boulevard Jean Pain
BP 1066 - 38021 Grenoble Cedex 1
T 04 76 76 37 94

FASEB-FEDABA – Fraternité
Associative pour la Solidarité et
l’Entraide des Babimbi – Fédération
des Associations des Babimbi
MJC Espace Maryse Bastié - 12 place
René Coty - 91170 Viry-Chatillon
T 01 69 05 78 29

125 route de Stalingrad
Hôpital Avicenne
93009 Bobigny • T 06 14 64 63 83

Relais des femmes d’ici et d’ailleurs
5 rue des Alpes - Les Sablons - Appts
1943 et 1944 - 72100 Le Mans
T 02 43 75 98 98
relaisfemmesiciailleurs@wanadoo.fr

RIFEN – Rencontre Internationale
des Femmes Noires
17 allée des saltimbanques
59650 Villeneuve-d’Ascq
T 03 20 85 49 46 • rifen@wanadoo.fr

UFEBRA – Union des Femmes
Béninoises de la Région Rhône-Alpes
62 Chemin des Broussaillières
69120 Brindas
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LES ACTIONS DE AIDES AVEC LES COMMUNAUTÉS ET LES PERSONNES
MIGRANTES/ÉTRANGÈRES CONFRONTÉES AU VIH/SIDA : DES ACTIONS ICI ET LÀ-BAS

Ici, en France
Créée en 1984, AIDES est une association de
santé communautaire dans la lutte contre le
sida. Nos actions reposent sur la mobilisation
des personnes concernées par cette maladie,
quelle que soit leur nationalité, leur situation
administrative, leur orientation sexuelle ou leur
mode de vie. Mais si les homosexuels et les usagers de drogues (les premières communautés
à être touchées en France) se sont fortement
mobilisés, notamment au sein de AIDES, les
malades d’origine étrangère ont été peu nombreux, avant les années 1998-2000, à rejoindre
les rangs de notre association. La mobilisation
ne pouvant donc pas se faire en interne, AIDES
a décidé de s’appuyer sur des expertises externes : celles des associations issues de l’immigration, ainsi que celles des associations de lutte
contre le sida des pays d’origine.
C’est en 1995 que AIDES a mis en place les
premiers programmes de partenariat avec des
associations africaines situées en France. Ceux-ci,
fondés sur l’échange d’expertise au sein de formations de médiateurs communautaires, se sont
déroulés à Strasbourg et à Toulouse. Plus tard,
les actions ont été étendues à d’autre régions de
France et ont pris de nouvelles formes : ateliers
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de sensibilisation dans les quartiers, interventions dans les foyers d’hébergement, ainsi que
des activités de prévention en partenariat avec
les pays d’origine sur les bateaux assurant les
liaisons estivales entre la France et le Maghreb
(opération CAP Prévention), etc.
À partir des années 2000, les délégations
départementales de AIDES ont accueilli une
proportion croissante de personnes infectées
par le VIH/sida. Le travail engagé avec ces personnes a produit une mobilisation nouvelle à
l’intérieur de l’association AIDES, mobilisation
qui voit les personnes migrantes/étrangères
prendre progressivement la place qui leur est
due. Cette mobilisation se traduit aussi dans les
priorités politiques et l’action de AIDES avec
notamment la production en 2004 d’un “État
des lieux”, d’une enquête sur les conditions
d’accès aux titres de séjour, puis en 2005 d’un
numéro spécial de la revue Remaides consacré
à la prévention et aux soins chez les personnes
migrantes/étrangères confrontées au VIH/sida,
et enﬁn l’organisation de ces États Généraux.
Cette mobilisation se vit au quotidien dans les
actions de terrain où nous voyons un nombre
croissant de personnes migrantes/étrangères
s’impliquer dans des actions en direction de leur
communauté et aussi dans les autres actions de

prévention ou de soutien de AIDES. Pour certains, cette mobilisation peut aussi prendre la
forme d’un engagement en tant que volontaire
de l’association.
Mais bien avant cela, AIDES s’était déjà fortement engagée, aux côtés d’autres associations
françaises, dans le combat pour la modiﬁcation
des lois relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France. C’est ce combat, entre autres,
qui a abouti en 1998 à la mise en place d’une loi
permettant la régularisation des étrangers sans
papiers souffrant de pathologies nécessitant un
traitement non disponible dans les pays d’origine. C’est ce combat qui continue aujourd’hui
dans le but de faire appliquer la loi de manière
équitable [Cf. Enquête Préfectures SSHE – AIDES
2005] et de lutter contre les conséquences
néfastes des propositions de loi sur l’immigration pour la santé des migrants/étrangers.
Là-bas, notamment en Afrique
À la ﬁn des années 1980, la propagation du VIH
en Afrique dessinait les contours d’un scénario
catastrophe. Les premières demandes de soutien et de coopération auprès de AIDES ont
émergé en 1990 (en provenance du Maroc).

Des programmes de formation et de coopération ont alors été mis en œuvre, puis se sont
étendus en 1994 à l’Europe de l’Est. C’est cette
même année que des associations de lutte contre
le sida d’Afrique subsaharienne ont approché
AIDES avec une demande de partenariat sur des
actions de prévention et d’accès aux traitements.
Les premiers programmes de partenariat avec
l’Afrique se sont structurés en 1996. Il s’agissait
en priorité de programmes de formation et de
soutien technique et méthodologique.
Ce sont ces initiatives qui ont abouti à la création d’un réseau de 17 associations provenant
de 8 pays (Burkina Faso, Burundi, Côte d’Ivoire,
Guinée-Conakry, Mali, Niger, Sénégal, Togo) :
le Réseau Afrique 2000. C’est avant tout un
réseau s’appuyant sur une coopération entre
pays du Sud. Il a vocation à promouvoir et faciliter des réponses communautaires par rapport
au sida en Afrique et à faire émerger un partenaire fort et identiﬁé pour les gouvernements,
les organisations mondiales, les ONG et les
laboratoires pharmaceutiques. C’est un réseau
de soutien aux ONG communautaires locales
et un forum permettant le partage d’expériences et de connaissances entre associations du
Sud et du Nord, et c’est un groupe de lobbying
pour l’accès aux traitements.

Brochure éditée en 2002 pour sensibiliser à la thématique « migrants et VIH »
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LES PRINCIPES D’ACTION DE AIDES !

TÉMOIGNAGE D’UNE MILITANTE
DANIELLE

cette solitude à l’occasion de convivialités autour
d’un café, d’un repas ou d’une sortie.

Nous faisons partie de AIDES en tant que
personnes accueillies, volontaires ou salariées
confrontées au VIH. Membres de ce réseau de
santé communautaire, nous luttons ensemble :
• pour faire évoluer l’image du VIH/sida dans
nos sociétés, ici et ailleurs, aﬁn de réduire la
discrimination et la stigmatisation dont les
personnes touchées sont souvent victimes ;
• pour favoriser une meilleure prise en compte
de la santé à travers l’amélioration des conditions de vie ;
• pour faciliter l’accès à la prévention, au dépistage précoce et aux soins.
Nos stratégies de lutte contre le sida sont l’expression des femmes et des hommes directement
et personnellement confrontés à l’épidémie.

Agir ensemble dans nos communautés

Graciela Cattanéo, militante à AIDES

Avec toutes les personnes de bonne volonté,
AIDES mène des actions :
• de prévention dans les quartiers, sur les marchés, lors de fêtes communautaires, en lien
avec d’autres associations ;
• d’information sur leVIH/sida dans des foyers, centres d’hébergement et CADA (centre d’accueil
et d’hébergement des demandeurs d’asile) ;
• de formation et de soutien aux associations
de communautés africaines créées en France.
Nous rejoindre pour défendre
la dignité et les droits à la santé
des personnes migrantes

• AIDES organise ou participe à des événements
locaux ou nationaux qui permettent aux personnes migrantes de prendre la parole et de
faire entendre leurs besoins (États Généraux,
enquêtes, colloques etc.).
AIDES et moi : Prendre contact
Que l’on soit séropositif ou non, si l’on se
sent concerné par le VIH/sida, on peut prendre contact avec AIDES pour s’informer, en
parler, témoigner de la solidarité, être soutenu
ou orienté dans ses démarches, participer, à sa
manière, à la lutte contre le VIH/sida… L’association a des délégations dans toutes les grandes villes, et dans la plupart des départements.
AIDES, tél. : 0 820 160 120 (0,12 euro/mn) ;
Internet : www.aides.org
Des principes et des valeurs

Ne pas rester seul(e)
avec ses questions et ses difﬁcultés
Dans 76 villes de France, AIDES vous accueille
dans ses locaux ou à l’hôpital. Individuellement ou
en groupe, vous pouvez participer à des échanges
sur la vie quotidienne avec le VIH/sida, partager des
informations sur ses effets, les traitements ou sur
les droits des étrangers malades et ainsi rompre
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Avec les personnes migrantes affectées par le
VIH/sida, AIDES s’engage au quotidien pour
faire entendre leur parole :
• AIDES agit comme membre de l’ODSE (Observatoire du droit à la santé des étrangers), collectif d’associations qui dénoncent les difﬁcultés
rencontrées par les étrangers dans les domaines
de l’accès aux soins et du droit au séjour pour
raison médicale (www.odse.eu.org) ;

➥ Accueillir et soutenir toute personne sans
jugement sur ses choix de vie.
➥ Respecter l’intimité des personnes et garantir
la conﬁdentialité des informations partagées.
➥ Agir ensemble pour améliorer la santé de
chacun.
➥ Développer l’autonomie et la recherche de
réponses adaptées à chaque situation.

«

À 27 ans, Danielle a déjà derrière elle quelques
années de militantisme dans la lutte contre le
sida. Originaire du Cameroun, elle est arrivée
en France au titre du regroupement familial
lorsqu’elle avait deux ans. Elle vit à Nancy où
elle fait de la prévention VIH/sida en direction
des communautés migrantes.
On m’a parlé assez jeune du sida. C’était dans ma
famille. Mon père est venu en France pour y suivre
des études universitaires et nous l’avons suivi dans
le cadre du regroupement familial. Nous avons, mes
frères et moi, été éduqués ici et mes parents ont
toujours parlé librement du VIH. Ce n’est pas un sujet
tabou, et pas davantage lorsque nous retournons
dans notre famille. Il nous est d’autant plus difﬁcile
de ne pas en parler qu’il y a trois ou quatre ans, un
de nos amis est mort des suites du sida. D’ailleurs
lorsque nous descendons dans notre famille, nous
apportons toujours des préservatifs que nous distribuons à ses membres. Parfois ils les conservent
parce que cela vient de France et parfois même ils
les revendent, faisant comme si cela ne les concernait
pas. Une partie de ma famille est assez choquée
parce que je parle directement et clairement du sida.
À cela se rajoute le fait que je suis une femme. Et
puis, il y a toujours cette idée, ce préjugé qui prévaut
encore, que le Sida, c’est le Syndrome Inventé pour

Décourager les Amoureux. Bien évidemment, il a été
inventé par les Blancs. Pourtant dans chaque famille,
on connaît quelqu’un qui est malade et parfois même
en train de mourir.
À Nancy, je travaille bénévolement dans un foyer de
migrants où vivent des Maliens, des Sénégalais. La
vie dans ces foyers est généralement dure et cela
constitue déjà en soi un obstacle pour faire de la
prévention. La santé dans ce cadre, c’est le luxe. Et
donc, elle est rarement prioritaire. Du coup, il est
difﬁcile d’intervenir. Il faut savoir prendre son temps,
nouer des liens, participer à des soirées thématiques
où l’on parle par un moyen détourné des maladies,
du dépistage, de l’accès aux soins. Dans les foyers,
il n’y a pas de femmes, le plus souvent les résidents
vont voir des prostituées. Ils sont discrets sur leurs
relations comme ils le sont sur leur santé. Jamais
personne ne m’a dit : « Je suis malade ou je suis
séropositif ». La logique, c’est un peu : tant que j’arrive à travailler, la maladie peut attendre. Souvent,
l’homme est l’arbre fondateur de la famille. Grâce
aux économies qu’il fait sur son salaire et qu’il envoie
chez lui, il aide sa famille, ses frères, ses sœurs, les
enfants de ses frères et de ses sœurs. Le jour où cet
arbre fondateur disparaît, que se passe-t-il ?
À AIDES où je milite actuellement, nous essayons de
mettre en place un groupe de paroles de femmes.

Il s’agirait de travailler sur la solitude, parce que les
femmes sont très marquées par cela. Les mères ne
parlent pas souvent à leurs enfants de leur séropositivité, qu’ils soient jeunes – ce qui peut se comprendre –
ou qu’ils aient 25 ans. Je me souviens d’avoir rencontré
un homme d’une cinquantaine d’années. Il était séropositif. Il ne l’avait pas dit à sa famille et avait même
pris ses distances avec elle. Et puis, un jour, son ﬁls a
repris contact avec lui parce qu’il venait d’apprendre
que lui-même était séropositif. Il en a parlé à son père
et son père, à son tour, lui a révélé sa situation. Et le
père et le ﬁls se sont retrouvés.

«

Migrants…
Personnes d’origine étrangère…
Femmes et hommes venus d’ailleurs…
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LIVRE D’OR
« Ensemble, boutons le sida hors de l’Afrique ! »
Norbert Munyarukaid

« Quoi de plus naturel que de nous associer à nos propres problèmes ? Parler à la place des autres ne leur
donne pas la dignité. Merci de nous avoir offert cette
tribune pour nous fortiﬁer et nous “conscientiser” dans
nos problèmes. Que notre partenariat soit réel, affectif,
respectueux et permanent. »
Anonyme

« Aider les autres à recouvrer leurs droits est la meilleure
arme pour se défendre contre toutes les formes de discrimination et d’abus et même pour évoluer vers le militantisme et la citoyenneté. »

« Je remercie particulièrement AIDES pour ce qu’elle
fait pour nous dans les coulisses, pour les combats
qu’elle livre pour nous auprès des administrations et
des médecins. »

Anonyme

Anonyme

« L’intégration socio-économique des “étrangers” séropositifs contribuera efﬁcacement au développement
socio-sanitaire de la France. Merci à AIDES pour sa
contribution à la recherche de cet objectif. »

« Il serait plus que souhaitable que le sida devienne
“Grande cause nationale” jusqu’à l’éradication de ce
ﬂéau, et ce de manière concrète et avec une vraie implication des différents gouvernements. Il faudrait que les
moyens ﬁnanciers et humains nécessaires soient enﬁn
mis à disposition. »

Gustave Dah

« L’attente des titres de séjour est très éprouvante. Et si
l’Afrique disposait pleinement des anti-rétroviraux, nous
rentrerions. »
Julie

« Vivement qu’on trouve enﬁn un spermicide pour protéger les femmes contre le VIH en attendant le fameux
vaccin. »

« Nous devons œuvrer ensemble – en commençant
par les séropositifs, qu’ils soient Blancs, Noirs ou d’une
autre couleur – pour sortir de l’obscurité. Nous avons
le droit à la vie, au soleil, à la lumière. Acceptons d’être
vus. Rendons-nous visibles, même lorsque cela est difﬁcile. Car si nous sommes toujours cachés en brousse
avec seulement les jambes dans la rue, nous n’arriverons à rien. Mon vœu le plus cher est que ce combat
avance avec nous et pour nous. »

« Ces États Généraux se déroulent bien. J’espère que
les recommandations qui en sortiront seront prises en
considération par ceux qu’elles concernent. »

Nicole Tsague

Anonyme

« Lors de chacun de ces États Généraux, il faut qu’il y ait
des représentants du Ministère de l’Intérieur. »

« Je suis très heureuse de ces États Généraux et j’espère
que toutes nos doléances vont aboutir de manière positive. Aidez-nous à mieux nous aider. Pensons à ceux qui
vivent dans l’isolement. »

Sylvane Sïnizeye

Bernard Bassama

« Merci à tous les acteurs et militants pour ce travail en
communauté dans un but commun : pouvoir parler de
soi, de sa maladie et pouvoir échanger quelques paroles
et se rendre utile. »
Salam

« Améliorer les conditions de vie des migrants séropositifs est une plus-value dans la construction nationale
française. »
Ludovic Oualembo

Flore

« Vivre bien dans votre tête. Lutter toujours. »

« Nous voulons le droit de vivre et de mourir dignement. »
« Au boulot ! Nous, vous, ensemble. »

Anonyme

« Je remercie les bénévoles et salariés de AIDES qui
livrent tous les jours un combat pour assurer notre bienêtre, pour tout l’amour qu’ils nous témoignent et ce
d’autant qu’ils n’attendent rien en retour. Encore merci.
Sans vous, nous ne serions rien face à ces politiques qui
ne voient pas plus loin que leur nombril. Continuez. »

Lineda

Anonyme
Hélène

« Je me suis dit que si on vit bien dans sa tête et que l’on
sente qu’il y a un dieu quelque part, alors on peut vivre
longtemps avec le VIH. »

« Je suis heureux d’avoir participé à cette rencontre. Je sens que vraiment quelque chose a changé
en moi. Je souhaite que l’association continue à faire
des gestes qui soutiennent les porteurs du VIH.
Cela donne le courage de vivre avec ce problème,
et même de faire des projets puisque l’on gagne en
espérance de vie. Je remercie tous les organisateurs.
Que le seigneur les aide ! »

« Je remercie tous ceux qui œuvrent et qui se battent
dans la lutte contre le sida. Je remercie surtout AIDES
pour son action dans cette lutte. J’aimerais que cela continue de plus belle car si nous luttons, c’est pour, à la ﬁn,
aboutir à un bon résultat. C’est-à-dire trouver un traitement efﬁcace contre cette pathologie. Un mot à tous les
séropositifs : soyons forts et courageux. »
Anonyme

« Ne jamais ﬂéchir et lutter toujours. »
Anonyme

Thomas Kabengera

Euphrasie
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Photo Orion Delain

LES MÉDIA
COMMUNAUTAIRES
SE MOBILISENT

Depuis des années,
AIDES a développé des partenariats
dans différents domaines avec des média.
Certains d’entre eux ont concerné
les personnes migrantes/étrangères
touchées par le VIH/sida.
À l’occasion de ces États Généraux,
AIDES a fait appel
à certains média communautaires africains
qui ont relayé cette initiative.
Elle a aussi demandé aux responsables
de quatre des plus grands média du secteur
– le portail Afrik.com, la radio Africa N°1, et les mensuels
Amina et L’Intelligent-Jeune Afrique – d’expliquer comment
ils traitaient la question du VIH/sida.
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JEUNE AFRIQUE - L’INTELLIGENT

C’est

en 1960 que Béchir Ben Yahmed
fonde Jeune Afrique, l’hebdomadaire international indépendant dont le tirage avoisine
aujourd’hui les 80 000 exemplaires. Journaliste, René Guyonnet a en charge la rubrique Santé au sein de ce journal très réputé.
Il explique le travail conduit par l’hebdo en
matière de VIH/sida.

« Si on fait des recherches sur le site Internet du
journal (www.jeuneafrique.com), on ne trouve
pas moins de 1 035 articles consacrés au VIH.
Bien sûr, certains ne sont que des dépêches
mentionnant le terme « sida » mais beaucoup
d’articles sont des dossiers importants consacrés à cette question. Nous traitons depuis
longtemps de ce sujet parce que notre journal
a assez vite compris que le sida serait un des
problèmes majeurs de l’Afrique et pas seulement en termes de santé. Il nous est apparu
évident que l’Afrique serait sans doute la principale victime de cette pandémie même si nous
n’imaginions pas du tout que ce serait dans de
telles proportions.

Aujourd’hui, nous traitons du VIH dans un
grand nombre de circonstances et notamment
à l’occasion du 1er décembre, mais il est vrai
que ce sujet est moins traité qu’il n’a pu l’être
dans le passé. En matière de santé, la situation
a bougé sur le front de la lutte contre le paludisme qui est une autre grande préoccupation
sanitaire du continent africain. Il ne s’agit pas
pour nous de mettre les pathologies en concurrence mais de noter, comme on le fait parfois remarquer à notre journal, que si l’on parle
beaucoup du VIH qu’on ne sait pas guérir, il ne
faut pas oublier de parler du paludisme qu’on
sait guérir. Nous avons d’ailleurs consacré plusieurs dossiers spéciaux à cette question.

malades, mais aussi consacré de nombreux
articles au procès de Pretoria sur les génériques en 2001. Nous avons aussi abordé la
question des traitements vaccinaux, dénoncé
les errements de Thabo Mbeki, le Président
Sud-Africain, sur le VIH…

Pour revenir au VIH, nous avons proposé de
longs entretiens avec le professeur Luc Montagnier, co-découvreur du virus du sida, avec
Peter Piot, patron de l’ONUSIDA et avec de
nombreux responsables de la santé comme
Awa Marie Coll-Seck, ex-ministre de la Santé
du Sénégal et directrice du programme VIH/
sida de l’ONU. Nous avons traité des programmes des grandes entreprises, surtout en
Afrique du Sud, en direction de leurs salariés

Pour nous, il est évident que le VIH/sida ne se
limite pas aux infos santé mais que derrière un
problème médical, on trouve aussi des problèmes économiques, sociaux, démographiques
même. Cette dimension n’est pas occultée
dans notre journal où les témoignages de personnes atteintes ont aussi leur place comme le
prouve le récent dossier « Vivre avec le sida en
Tunisie » [Jeune Afrique. L’intelligent, 12 février
2006]. »

Ce domaine d’informations ne donne pas lieu
à des réactions de lecteurs même lorsque
nous avons évoqué des sujets délicats, voire
controversés, comme celui, en 2000, d’une
thèse fantaisiste afﬁrmant que l’épidémie
aurait pour origine des essais vaccinaux effectués en Afrique centrale à la ﬁn des années
cinquante.
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AFRIK.COM

Rédacteur en chef d’Afrik.com (www.afrik.

com), David Cadasse explique comment le
premier portail panafricain francophone, créé
en 2000, traite de la question du VIH/sida.
« Afrik.com est un portail centré sur le quotidien. Il est très consulté (600 000 entrées
directes uniques par mois) et nos articles sont
souvent repris dans les journaux africains avec
lesquels nous avons des accords de partenariat.
Par ailleurs, toutes nos archives sont en ligne
depuis notre création. Notre lectorat est d’un
âge moyen de 35 ans et plutôt CSP +. Un tiers
de nos lecteurs vit en France, un tiers en Afrique
et le reste dans les autres pays de la diaspora.
Le VIH fait évidemment partie des sujets traités
régulièrement. C’est un thème en soi que nous
essayons toujours de traiter sous un angle particulier. Nous réﬂéchissons toujours aux angles
les plus intéressants, les plus novateurs. Nous
avons ainsi rendu compte de Miss HIV, le premier concours de beauté de femmes séropositives en Afrique. Nous avons aussi parlé des
premiers mariages entre personnes séropositives ou écrit sur le Conseil des Investisseurs
Français en Afrique et leur politique d’accès aux
soins de leurs salariés. Nous avons aussi traité
de l’armée en Afrique du Sud dont 40 % des
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effectifs sont séropositifs. Nous avons réalisé
une enquête sur la féminisation du sida en Afrique. On le voit, les approches sont variées. En
fait, nous ne nous ﬁxons pas comme objectif
d’en parler un jour donné mais bien de suivre
l’actualité et, si elle concerne cette question, de
la traiter. Sur la question de la prévention par
exemple, nous avons largement commenté le
discours des Eglises et plus particulièrement
celui de l’ancien prix Nobel de la paix Mgr Desmond Tutu. Nous avons aussi beaucoup parlé
des interventions de Nelson Mandela à propos
de son ﬁls décédé des suites du sida.
La dimension médicale n’est pas oubliée non
plus, mais nous faisons un grand effort de vulgarisation. Il ne faut pas proposer de sujets trop
hermétiques ni éluder certaines questions délicates comme les traitements traditionnels, les
polémiques sur les essais vaccinaux. Là encore,
notre souci est d’informer justement, d’être
prudents, de faire des choses sérieuses.
Il est possible de réagir sur nos articles et c’est
d’ailleurs le cas sur ceux qui traitent de cette
question. Enﬁn, il ne faut pas oublier que le sida,
pour important qu’il soit, n’est hélas pas l’unique problème grave de santé publique auquel
l’Afrique est confrontée. Je citerai par exem-

ple le paludisme ou la drépanocytose [maladie
génétique, héréditaire, du sang]. Sur la question
du VIH, il n’y a pas de réticences des autorités sanitaires à répondre et l’accès aux soins
dans de nombreux pays est réel. Aujourd’hui, la
maladie fait partie de la culture africaine. Il est
du reste assez rare qu’un Africain ne connaisse
pas un membre de sa famille, un proche, qui en
soit atteint. On note donc une évolution vers
une plus grande considération des personnes atteintes du sida même si c’est davantage
dans les milieux urbains que dans les milieux
ruraux. Parallèlement à cette évolution, il subsiste des idées fausses et des comportements
dangereux comme celui qui consiste à coucher
avec une vierge pour ne plus être séropositif. Il ne faut pas oublier que la sexualité reste
un tabou familial, que l’ego masculin fort (une
valeur sociale) a des conséquences en matière
de prévention et ne permet pas toujours aux
femmes de négocier ou d’imposer le port du
préservatif. Enﬁn, on rencontre toujours l’idée
que le VIH, c’est un truc de Blancs, inventé par
eux contre les Noirs. C’est un des effets de
l’afro-centrisme forcené qui entretient un discours de victime pour se dédouaner de ses
responsabilités. Ce n’est pas forcément le discours majoritaire, mais il serait imprudent de
ne pas en tenir compte. »
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AFRICA N°1

Créée en 1981, Africa

N°1 (107.5 FM),
retransmise dans dix-sept capitales francophones africaines et à Paris, est le pendant africain
de RFI. Animatrice (« Les matins d’Eugénie »), productrice et surtout coordinatrice
de l’antenne à Paris, Eugénie Diecky explique
comment « Africa N°1 » a pris en compte le
VIH/sida.
« L’émission que j’anime, “Les matins d’Eugénie”(1) est centrée sur un thème qui change quotidiennement en liaison avec l’actualité. Nous
avons ainsi traité de la sexualité du couple et
des problèmes d’érection, des discriminations,
du génocide rwandais, de la traite des nègres
et de l’esclavage, des sans-papiers et bien évidemment très régulièrement du VIH. Nous y
avons même accordé à une époque une place
très importante car nous réalisions, en accord
avec l’INPES, une émission tous les lundis sur
la question du VIH. Le principe de mon émission est de donner la parole aux auditeurs et
de les mettre en contact avec des invités présents dans le studio. J’ai accueilli des chercheurs,
des médecins, des militants de la lutte contre le
sida. J’ai aussi fait témoigner un jeune Africain
séropositif. Toutes les dimensions du VIH ont
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(1) Du lundi au vendredi de 9 h 20 à 12 h.

été abordées à l’antenne : la situation de précarité dans laquelle se trouvent des personnes
séropositives, la stigmatisation dont elles sont
victimes, le désir d’enfant, le dépistage. Lorsque
nous traitons du sida, les appels sont nombreux.
Les témoignages ou interventions montrent
aujourd’hui une plus grande maturité des auditeurs sur cette question. Bien sûr, il demeure
quelques exceptions mais s’il y a dérapage, ou si
on afﬁche une très grande désinvolture sur ce
sujet, je m’implique. Je réponds comme le ferait
une mère pour ses enfants. J’essaie de bien faire
comprendre que la solidarité est nécessaire,
que les discriminations doivent cesser, que la
responsabilité de tous est engagée et qu’on ne
doit jamais perdre de vue que notre communauté est la plus touchée par le VIH/sida. Ce qui
me surprend le plus aujourd’hui, ce ne sont pas
les dérapages, très minoritaires, mais le volontarisme des témoins, les efforts de visibilité qu’ils
font et la qualité parfois extraordinaire de ce
qu’ils disent.
En arrivant de Libreville [Gabon] où j’occupais
déjà des fonctions à « Africa N°1 », j’ai suivi
une formation sur la question du VIH. Il fallait
que j’apprenne pour être le relais d’une information juste et adaptée. Il n’est pas évident

de parler du sida en général et notamment à
cette communauté. Il faut y aller progressivement, faire bouger doucement les mentalités,
ne pas oublier que les Africains ont une certaine conception de la vie. Il y a par exemple
l’idée que Dieu décide de tout, y compris du
fait qu’on aura ou pas le sida. On doit faire
comprendre et accepter l’idée que ce sont
nos comportements qui inﬂuencent notre vie.
Ensuite, il ne faut pas sous-estimer le fait que
la situation particulière du VIH en Afrique fait
croire à beaucoup qu’à l’étranger on considère
que le VIH est venu des Africains, que c’est
la faute du Noir. Et puis, l’attitude des laboratoires, du monde de la recherche dans son
ensemble, s’apparente pour beaucoup à une
nouvelle forme d’esclavage, voire à un prolongement du colonialisme.
Il y a parfois cette déﬁance et il y a aussi un grand
besoin de savoir et de s’engager. C’est dans cet
esprit que notre radio s’est souvent engagée
aux côtés des associations africaines comme
Ikambéré ou non-africaines comme Act Up. Sur
cette question, nous jouons pleinement notre
rôle parce que nous avons bien conscience que
nous devons toucher et mobiliser le maximum
de monde. »
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AMINA

Premier

titre de la presse afro-antillaise,
Amina, créé en 1972, est un mensuel féminin
diffusé à plus de 98 000 exemplaires – 56 % de
ses ventes se font en Afrique où il est diffusé
dans vingt pays. Journalistes, Cristèle Dandjoa
et Nathalie de Breteuil, présentent la ligne
éditoriale d’Amina en matière de VIH/sida.

« Nous avons dans le passé traité à plusieurs
reprises la question du VIH/sida dans la rubrique santé du journal en abordant les causes, les
modes de transmission, les gestes de prévention,
les soins. Aujourd’hui, le sida est abordé dans
chacun de nos numéros mais de façon plus diffuse. Il peut s’agir d’une brève sur une initiative
d’une association liée au VIH, ou dans le cadre
d’une interview généraliste qui aborde le VIH.
Notre souci est de ne pas oublier le VIH tout en
tenant compte du fait qu’il n’y a pas que le sida
comme problème de santé publique en Afrique.
Ces derniers mois, nous avons un peu espacé
les articles intégralement consacrés au VIH, mais
nous ne faisons pas l’impasse pour autant.
Outre des informations de proximité que nous
relayons (comme des communiqués d’associations...), nous publions des témoignages qui

nous sont soit proposés par nos journalistes,
soit par les lectrices elles-mêmes. Ces témoignages, largement diffusés dans le passé, ont
abordé le deuil, le désir d’enfant, le fait d’être
femme et séropositive… Bref toutes les grandes problématiques. Nous avons même abordé
la question très délicate des guérisseurs, des
médecines traditionnelles avec une grande
prudence. Nous avons aussi publié à de nombreuses reprises des interviews de responsables
associatives s’occupant du VIH/sida, de femmes
médecins, de personnalités politiques ayant des
responsabilités en matière de santé publique…
Une des particularités de notre journal est la
diffusion d’un roman-photo. À plusieurs reprises
le VIH – et notamment la prise de risque et les
conséquences personnelles de la découverte
de la séropositivité – y a été traité. Nous avons
même diffusé un feuilleton en trois épisodes
qui était un vrai outil de prévention. Pour nous,
c’est une évidence qu’un des plus gros problèmes qui se posent à nos lectrices en matière de
santé et plus particulièrement de VIH, c’est l’entente pour la protection avec le mari ou le partenaire. À cela s’ajoute la difﬁculté d’accès aux
moyens mêmes de protection. D’ailleurs, nous
avons été sollicitées, il y a peu de temps, par

un collectif d’associations africaines qui appelait
à l’achat massif de préservatifs féminins dans
les pays africains concernés. Les coûts seraient
ainsi moindres et les femmes pourraient se les
procurer plus facilement. C’est important car il
semble que beaucoup d’hommes refusent de
porter eux-mêmes un préservatif par ﬁerté
voire par facilité. Par ailleurs, le prix très élevé
est un vrai obstacle à une plus large diffusion.
Lorsque nous parlons du VIH, nous avons beaucoup de réactions de lectrices. Elles sont très
réceptives. Et ce d’autant plus que les femmes
qui témoignent sont proches d’elles, leur ressemblent un peu. Ce qui passe moins bien, ce sont
les messages trop formatés, voire institutionnels.
Sur ce sujet comme sur d’autres, c’est d’ailleurs
une des particularités d’Amina que de proposer beaucoup de témoignages de femmes et ce
dans tous les domaines, de donner la parole à
des femmes dans lesquelles nos lectrices peuvent se reconnaître, qui peuvent même devenir
des exemples pour leur propre vie. Notre journal n’organise pas de manifestations en partenariat avec des associations. Nous transmettons
en revanche leurs informations. Cela étant, si
nous étions invités à participer à des colloques,
à des initiatives sur la question du VIH, nous le
ferions bien volontiers. »

Extrait du roman-photo “La menace”, tiré de Amina n°418
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VIH ET COOPÉRATION : LE RÉSEAU AFRIQUE 2000

Un cas exemplaire
Depuis 1997, AIDES
conduit un partenariat
avec plusieurs organisations
non gouvernementales de lutte
contre le sida dans huit pays
d’Afrique (Burkina Faso, Burundi,
Côte-d’Ivoire, Guinée-Conakry,
Mali, Niger, Togo et Sénégal).
Ce partenariat a permis
d’apporter des réponses
associatives nouvelles et adaptées
en matière de lutte contre le sida
en Afrique.
Directrice générale de AIDES,
Hélène Rossert présente ce
programme ambitieux :
le Réseau Afrique 2000.
Auparavant,
nous revenons sur un cas,
présenté lors des États Généraux,
qui souligne l’importance d’une
collaboration étroite entre AIDES
et les ONG qui luttent sur place
contre le VIH en matière de
soutien aux personnes atteintes.
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La séance plénière de clôture des États Généraux, le dimanche 27 novembre 2005, se
déroule sereinement lorsqu’une jeune femme,
Yolande, très émue, prend la parole.
« Je m’appelle Yolande. Je viens de Bordeaux. J’ai
un enfant qui est malade au pays [Burkina Faso].
Il est séropositif et il a contracté la méningite. Il
est dans le coma depuis un mois. Actuellement, il
est paralysé. Il a perdu la voix, il ne peut même
pas s’asseoir. Je ne sais pas ce qui se passe pour
lui. Je ne peux rien faire parce que je suis ici. Je
n’ai pas de titre de séjour. Je ne peux pas rentrer
et on ne peut pas le faire venir. Mon assistante
sociale me dit qu’il faudrait qu’après l’obtention
d’une carte de séjour, on envisage une procédure
de regroupement familial. Pour moi, c’est une
urgence. Pour le moment, il est là-bas, couché.
Est-ce qu’il faut attendre qu’il meure ? Est-ce
qu’il faut attendre qu’on m’envoie son cadavre ?
Qu’est-ce que je dois faire ? Je vous demande de
m’aider pour que ce ne soit pas trop tard pour
moi. Je ne travaille pas. Je ne peux rien pour lui.
On me dit qu’il est là-bas, couché. Ce n’est pas
une urgence, ça ? »

L’intervention de Yolande suscite l’émotion des
participants. L’animateur de la plénière indique
qu’il a pris note de ce cas et propose de passer
à un autre témoignage, ce qui provoque une
certaine tension dans l’assistance.
« Je voulais répondre à la dame qui vient de
parler. Son témoignage m’a vraiment touché.
Nous étions dans le même atelier ce matin. Il ne
faut pas que ce qu’elle vient de dire soit seulement entendu. Franchement, s’il vous plaît, il faut
qu’on fasse quelque chose et qu’on le fasse maintenant. L’enfant est en train de mourir. On a tous
des enfants, on tient à nos enfants. Que peuton faire maintenant ? Un peu plus tôt, on nous
a dit qu’on va “essayer” de faire quelque chose.
“Essayer” n’est pas le mot. C’est une urgence, ça
aussi. »
Une autre jeune femme prend la parole.
« Je propose que chacun donne déjà ce qu’il a
et comme nous sommes nombreux… Ainsi, son
enfant pourrait peut-être être hospitalisé en attendant qu’elle obtienne des papiers. »

Plusieurs participantes, en pleurs, quittent la
salle. Un homme prend la parole à son tour.
« Certaines femmes sortent de la salle. Tout le
monde peut le constater. Voilà, c’est un exemple
typique qui montre à quel point les autorisations
provisoires de séjour aggravent notre précarité.
Nous vous supplions d’arrêter ces APS, nous en
avons marre. »
L’émotion et la tension demeurent fortes. La
parole est alors donnée à Hélène Rossert,
directrice générale de AIDES.
« Nous avons bien entendu le témoignage de
Yolande. Je vous rappelle que AIDES à des partenariats avec des organisations non gouvernementales
en Afrique. La délégation de Bordeaux est jumelée
avec l’association African Solidarité, dont le directeur est parmi nous et qui travaille au Burkina Faso.
Nous allons nous mettre en contact extrêmement
vite sur ce cas avec cette association partenaire au
Burkina. Nous trouverons une solution pour que cet
enfant soit pris en charge, comme l’exige son état
clinique. On ne connaît pas son état, on ne peut

pas vous dire qu’on va le sauver forcément mais on
fera tout pour cela. Il faut que vous sachiez qu’un
enfant qui a une méningite n’est pas transportable.
Il faut donc le soigner sur place. En tout cas, il ne
s’agit nullement d’une question d’argent. Et si c’en
était une, AIDES ferait le nécessaire pour transférer de l’argent là-bas et s’assurer que cet enfant
soit pris en charge. J’ajoute que nous venons juste
d’apprendre cette nouvelle. Je crois aussi bon de
rappeler qu’il faut que nous ayons, c’est le cas pour
AIDES et ses partenaires, un réﬂexe de coopération
pour permettre d’améliorer l’accès aux soins dans
les pays africains. Dans ce cas, la solution n’est pas
à l’étranger, elle est sur place, par une amélioration
de la prise en charge, de l’accès aux soins. C’est de
la responsabilité des associations locales mais aussi
de AIDES. Nous y travaillons. En tout cas, concernant
cet enfant, nous nous en chargeons dans les heures
qui viennent. »
Le 27 novembre, le cas soulevé par Yolande
avait considérablement ému les participants
aux États Généraux. AIDES et l’association
burkinabé Association African Solidarité [AAS]
s’étaient engagées à trouver des solutions.

Que s’est-il passé depuis ? Hélène Rossert,
directrice générale de AIDES répond.
« Comme nous nous y étions engagés lors des États
Généraux, nous avons contacté notre partenaire au
Burkina Faso : l’Association African Solidarité au sujet
de cet enfant. L’AAS connaissait déjà ce cas et fort
heureusement l’enfant était très bien pris en charge
à l’hôpital à la fois pour le VIH et pour sa méningite
qui est désormais soignée. Ce sont les grands-parents
de ce jeune garçon qui s’occupent de lui puisque sa
mère,Yolande, est venue en France pour y être soignée.
Elle n’a pas pu y amener son enfant mais souhaite
qu’aujourd’hui il la rejoigne ici. La situation est un peu
compliquée parce que les procédures de regroupement familial sont devenues plus complexes mais
aussi parce qu’il existe, dans ce cas, un désaccord familial entre la mère et les grands-parents qui refusent
que leur petit-ﬁls parte et rompe avec tout son environnement, et ce d’autant plus qu’il a accès aux soins
au Burkina Faso où, je le répète, selon nos informations,
il est bien soigné. Reste que cet exemple, loin d’être
unique, montre bien la nécessité qu’il y a à pouvoir
conduire un partenariat avec des associations locales
qui travaillent dans le même champ que le nôtre. »
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Directrice générale de AIDES, Hélène Rossert revient
sur les raisons de la création du Réseau Afrique 2000,
ses objectifs et ses projets.

© AIDES

Depuis quand AIDES a-t-il noué des partenariats
avec des ONG étrangères de lutte contre le sida ?
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Dès 1989, nous avons noué un partenariat avec l’Association de Lutte
contre le Sida marocaine. Au ﬁl des années, le VIH, du fait notamment de
son évolution dramatique dans les pays du Sud, s’est imposé comme un
vrai sujet politique. Et de fait, le VIH a mobilisé les politiques. C’est ainsi qu’a
été organisé le 1er décembre 1994 le Sommet de Paris qui a surtout mis
l’accent sur la participation des malades aux programmes nationaux de
lutte contre le VIH/sida. À cette occasion, de nombreuses associations africaines ont commencé à interpeller AIDES. En 1996, la Conférence de Vancouver a mis l’accent sur l’arrivée des trithérapies, un tournant majeur. Il est
apparu à de nombreux acteurs de la lutte contre le sida, dont AIDES, que
certains pays allaient avoir accès à ces nouveaux traitements, et d’autres
pas. Des institutions comme la Commission européenne, le Ministère de
la Santé en France, ont incité les associations à se mobiliser. En 1997, le
Ministère des Affaires étrangères nous a demandé de réaliser un travail sur
le rôle de la société civile en matière de lutte contre le VIH dans des pays
d’Afrique francophone. En juillet 1997, à l’initiative d’ONUSIDA, AIDES a
mis en place une formation sur l’accès aux traitements pour des professionnels de santé et des acteurs associatifs en Côté d’Ivoire. En fait, nous
avions décidé d’ouvrir cette formation à des personnes venant aussi du
Burkina faso, de Guinée, du Mali, du Niger, du Sénégal. En décembre de la
même année, nous avons décidé de réunir des associations africaines et
AIDES. C’est ainsi qu’a été créé le Réseau Afrique 2000.

Comment déﬁnir le réseau Afrique 2000 ?

Quels en sont les objectifs ?

Quels en sont les principaux enjeux aujourd’hui ?

C’est un partenariat entre dix-sept associations
africaines de lutte contre le VIH/sida travaillant
dans huit pays (Burkina Faso, Burundi, Côte
d’Ivoire, Guinée-Conakry, Mali, Niger, Togo et
Sénégal) et AIDES ; c’est un groupe informel,
sans statut juridique, où tout le monde parle
à égalité. Notre premier travail a consisté à
repérer des partenaires répondant à certains
critères. Les associations doivent avoir de l’expérience et ne pas naître juste pour rejoindre le
réseau. Elles doivent compter, à tous les niveaux
de responsabilité, des personnes atteintes, ne
doivent pas être confessionnelles, etc. Nous
nous réunissons pour un partage d’expériences
à raison d’un rendez-vous annuel. Il y a aussi des
échanges et des partages d’expériences entre
pays eux-mêmes. C’est une des réussites de ce
projet. Nous réalisons aussi un suivi personnalisé pour chacune des associations. Ce qui sous
tend, ce réseau, c’est bien l’idée chère au fondateur de AIDES, Daniel Defert, d’un partage des
expériences. Nous n’avons jamais voulu créer
d’antennes de AIDES à l’étranger mais développer des collaborations avec des associations
africaines dont l’objectif est de soutenir les personnes touchées.

C’est d’une part d’adapter des savoir-faire initiés par AIDES aux réalités locales que les associations africaines connaissent parfaitement et
d’autre part de faciliter l’accès de tous aux traitements et aux soins dans leur pays. L’idée est,
depuis 1997, de créer des centres associatifs qui
travaillent dans la prévention, l’information, l’accès aux soins et la délivrance des traitements.
Comme on l’imagine ce dernier point est délicat.
Dans les premiers temps (cela reste vrai pour
certains pays), il y a eu une contestation, notamment de la part des services hospitaliers sur la
délivrance des traitements par des médecins
“associatifs”. Nous avons assuré des formations
de professionnels qui font que ce réseau est
aujourd’hui complémentaire du réseau de soins
d’État et qu’il est parfois approuvé et reconnu
ofﬁciellement par les pouvoirs publics. Ce
réseau fonctionne bien même s’il doit encore
être amélioré. Nous travaillons par ailleurs sur
une extension de ce réseau à d’autres pays
comme le Cameroun, le Gabon, La République
centrafricaine, le Tchad, le Rwanda, le CongoBrazzaville et la République démocratique du
Congo, pays où l’épidémie de VIH/sida pose des
problèmes différents.

Il y en a de nombreux. Disons qu’un des principaux problèmes est la formation des ressources
humaines locales. Pour ce travail, il faut des gens
motivés, volontaires, des gens d’exception. C’est
d’autant plus difﬁcile que le Réseau Afrique 2000
n’entend pas former ses adeptes aux métiers tels
qu’ils sont constitués chez nous mais créer des
métiers multidisciplinaires pour aider les personnes atteintes dans tous les aspects de leur vie. Par
ailleurs, on se trouve au croisement de deux phénomènes. D’un côté, des ﬁnancements importants,
parfois considérables, et de l’autre des expériences
micro-locales. Un des enjeux est de faire se rencontrer les deux pour une plus grande efﬁcacité
dans l’aide aux malades. Il est évidemment de permettre l’accès aux soins dans les pays où ils vivent.
Accès aux soins de première ligne mais aussi accès
aux soins de deuxième ligne. Nous sommes très
attachés à la prise en compte de la personne
dans sa globalité. C’est pourquoi il nous semble
important d’éviter qu’un malade soit contraint au
départ de son pays faute d’accès aux traitements
en laissant sa famille, ses proches, son métier…
tout. N’oublions pas qu’il ne s’agit pas seulement
de distribuer des traitements mais bien d’assurer
une prise en charge globale de la personne.
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L’Association African Solidarité,
un partenaire du Réseau Afrique 2000

D.R.

Depuis quand l’Association African Solidarité
(AAS) existe-t-elle et pour quelles raisons a-telle rejoint le Réseau Afrique 2000 ?

Issoufou Tiendrebeogon
est le président de
l’Association African Solidarité (AAS),
une ONG du Burkina Faso, membre
du Réseau Afrique 2000.
Il explique les raisons
de son engagement au sein
de ce réseau unique
et présente les missions
de son association.

L’Association African Solidarité existe depuis
1991 et elle a rejoint le Réseau Afrique 2000
en 1999. L’AAS a tout d’abord démarré par des
activités de prévention. En 1996, elle s’est engagée radicalement dans la prise en charge des
personnes vivant avec le VIH. Il nous est apparu
indispensable alors de rejoindre un réseau de
niveau international. Afrique 2000 était le seul
réseau francophone qui fonctionnait. Cela nous
a notamment permis de rencontrer les autres
associations africaines en vue d’échanger sur
nos expériences.
Que vous apporte le Réseau Afrique 2000 ?
C’est un cadre d’échanges d’abord entre associations africaines et ensuite entre ces associations et
AIDES. L’AAS se sent vraiment membre de cette
famille où elle peut présenter ses expériences
et aussi apprendre de celles des autres. Comme
on le dit : « Dans le Réseau Afrique 2000, on se
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connaît tous. » L’AAS s’est beaucoup inspirée,
pendant les rencontres du réseau, des projets
qui y ont été présentés, des méthodes exposées
pour développer ses propres activités et services, notamment la mise sur pied de la pharmacie
communautaire du centre OASIS, etc.
Quelles sont aujourd’hui vos plus grandes difﬁcultés ? Faire de la prévention ? Permettre
l’accès aux soins ?
Toutes ces difﬁcultés sont les nôtres quotidiennement. La prévention est actuellement le secteur
qui souffre le plus du manque de ressources, si
on le compare à nos autres activités. Pour être
clair, nous nous battons encore pour le dépistage
volontaire, anonyme et gratuit et pour sa décentralisation dans les quarante-cinq provinces du
Burkina Faso. Nous nous battons aussi pour une
mise à disposition de préservatifs gratuits dans les
formations sanitaires et les centres communautaires, et bien d’autres choses encore… Quant à
l’accès aux soins, des efforts restent à faire pour
l’accès de tous aux traitements, pour la décentralisation de la mise à disposition des traitements

et pour l’introduction d’un traitement pour les
enfants atteints. Malgré le Fonds Mondial de lutte
contre le sida, la tuberculose et le paludisme, le
TAP et la MAP, la situation reste la même avec les
mêmes problèmes. Nous devons trouver des solutions pour permettre au plus grand nombre d’être
soigné. Nous sommes aussi confrontés au problème du suivi biologique dont les prix ne baissent
pas. Il faut toujours débourser environ 30 euros
pour son bilan alors que le salaire minimum chez
nous tourne autour de 45 euros. Notre inquiétude majeure porte sur l’accès aux médicaments
de seconde ligne. Par quel mécanisme les patients
du Sud vont-ils en bénéﬁcier, c’est actuellement un
“casse-tête chinois”.
Quelles sont vos difﬁcultés en matière de lutte
contre les discriminations liées au VIH ?
La discrimination accompagne tous les problèmes
que je viens d’évoquer. Souvent, on dit en Afrique :
« Si tu te rends compte que tu es victime d’une
discrimination, c’est que tu fais sans le savoir partie
des privilégiés. » Cela veut dire que pour connaître son statut et avoir une prise en charge, il faut

déjà résider à Bobodioulasso ou à Ouagadougou
[deuxième ville et capitale du pays]. Il faut souvent
avoir déjà un emploi ou être alphabétisé. On se
demande : Et les autres ? Ils constituent pourtant
la majorité des Burkinabé ou des Africains et c’est
la plus grande discrimination. On peut aussi parler
à ce propos des médicaments qui sont au Nord
alors que les malades sont au Sud. Il faut dire que
plus on traitera les gens, moins il y aura de discriminations et d’injustices.
Avez-vous des difﬁcultés à vous faire reconnaître des pouvoirs publics ?
Avec les pouvoirs publics, la collaboration est difﬁcile car nous sommes des activistes (nous faisons
partie d’une organisation non gouvernementale)
qui prêchons par l’exemple. Nous avons établi
des centres communautaires d’abord pour nous
traiter, parce que nous sommes majoritairement
des personnes touchées, et ensuite pour mobiliser la solidarité internationale aﬁn de prendre
en charge avec elle les malades qui sont rejetés
des hôpitaux. Maintenant qu’il y a un peu plus
d’argent avec le Fonds Mondial et les projets de

la Banque mondiale, on dit que nos structures
sont « clandestines » et nous devons demander
des agréments ofﬁciels comme toute clinique
privée qui veut s’installer. Nous avons adapté nos
services aux besoins des personnes touchées
et à la réalité de la maladie dans notre pays. Si
ces personnes n’étaient pas satisfaites, elles ne
viendraient plus dans nos centres associatifs. Une
seule question se pose : qui répond le mieux aux
besoins des malades et qui respecte le mieux
leurs droits ?
Le Réseau Afrique 2000 permet une confrontation régulière des expériences conduites
dans différents pays d’Afrique. Y a-t-il des spéciﬁcités au Burkina Faso qui ne se retrouvent
pas dans d’autres pays avec lesquels vous travaillez au sein du Réseau Afrique 2000 ?
Oui, au Burkina, nous nous sommes coalisés avec
six associations dans un réseau pour réaliser dans
trois provinces un programme d’accès aux traitements, ﬁnancé par la Banque mondiale. Au bout
de trois ans, nous prévoyons de mettre 2 000 personnes sous traitements antirétroviraux.
105

SYNTHESE DE CLÔTURE

La stigmatisation et la discrimination
Elles découlent de la levée du secret et aggravent les conditions de vie
avec le VIH/sida à un degré parfois insupportable. À cela s’ajoute une stigmatisation liée à l’origine géographique, aggravé s’il s’agit d’une femme. Ces
discriminations se trouvent dans tous les lieux de contact tant associatifs,
qu’administratifs et médicaux. Mais ces discriminations sont aussi présentes
dans la communauté et la famille. De plus, la solidarité ne semble pas acquise
entre personnes séropositives.

Les États Généraux qui viennent de se dérouler ont été l’occasion d’échanges intenses, de discussions parfois tendues, mais
on voit quand même courir tout au long de ces journées des
constantes que je voudrais vous rappeler ici au nom de tous.
Et puis, je vais regrouper toutes les perspectives positives
qui ont été dessinées par les uns et par les autres dans les groupes de travail. Cette synthèse a été présentée par Victor.

Au plan des constats, il faut bien commencer par des mots durs, avant
d’expliquer plus en détail les difﬁcultés qui sont les nôtres.

Les mots durs d’abord
Des mots qui fâchent, car ils traduisent des attitudes inadmissibles. Des
attitudes qui nous atteignent dans notre dignité au quotidien.

Photo Orion Delain

La rupture de conﬁdentialité

106

Elle est insupportable. C’est le premier risque identiﬁé par les participants.
La levée du secret entraîne le rejet, dans la famille, dans le groupe, dans la
société. C’est à chacun d’entre nous de décider si on doit lever la conﬁdentialité, quand on le peut et quand on le veut. Pourtant, la rupture de la
conﬁdentialité se produit souvent à l’hôpital, dans les services de l’emploi,
ou dans les services des préfectures.

Des contradictions souvent incompréhensibles
et inacceptables
En effet, on nous invite à nous faire dépister, mais une fois que l’on se découvre
séropositif, on a le sentiment d’être abandonné, sans soutien. Parfois sans prise
en charge. Pour une personne séropositive, il est urgent de répondre à une série
d’interrogations : quels traitements ? Comment s’investir dans la cure quand on
ne sait pas combien de temps on pourra rester en France ? Comment s’investir
dans la cure quand le reste de sa famille, parfois malade, se trouve encore au
pays ? Quelles relations sociales pouvoir encore mener dans le secret ? Comment trouver un soutien familial ? Comment mobiliser son groupe ou sa communauté ? Et puis, il faut bien le dire aussi, le temps des séropositifs ne semble pas
être le temps de l’administration ou le temps du soin. Il faut bien reconnaître que
c’est souvent un état de COLÈRE qui nous anime. Non pas une de ces colères
qui poussent à la destruction. Mais une colère qui aboutit à revendiquer des
solutions radicales. Les mots pour dire cette radicalité diffèrent de l’un à l’autre.
Certains parlent de la nécessité d’un statut de réfugié thérapeutique. D’autres
exigent le respect de la dignité des personnes. D’autres encore pensent que c’est
le respect intégral des droits de l’Homme et des droits des étrangers qui peut les
aider le plus à faire face au VIH/sida dans leur vie en France.

Mais au fond, de quoi sont faites ces difﬁcultés ?
Il faut sans aucun doute le rappeler, tellement nos vies sont étouffées, tellement le silence s’abat sur ce que nous vivons au quotidien, nos difﬁcultés
sont de plusieurs ordres.

➥ Il y a bien évidemment les aspects sociaux.
Avoir un toit pour s’abriter est essentiel quand on est malade. Et le plus
souvent, les propositions qui nous sont faites sont grévées par la discontinuité ou l’inadaptation. Nous ne demandons pas des appartements
thérapeutiques ou des appartements de transit, nous demandons tout
simplement des logements comme en a tout le monde. Et des logements
qui permettent d’abriter sa famille, c’est-à-dire son environnement de
proximité, et de ce point de vue la question du regroupement familial
est évidemment centrale. Cette question a été évoquée avec beaucoup
de douleur par tous ceux et toutes celles qui voudraient vivre avec leur
famille. Justement, parlons de ces droits sociaux si essentiels et si difﬁciles
à concrétiser, comme l’accès à la couverture maladie universelle (CMU)
ou l’accès à l’aide médicale de l’État (AME). L’absence de prise en charge
par la CMU ou l’AME conduit directement au refus de soins quand on
s’adresse en ville à des médecins. Parlons du droit au séjour et de la longue
quête des autorisations provisoires de séjour, répétée tous les six mois ou
parfois plus souvent. Comme si c’était une aumône alors que la loi prévoit
que soient délivrées des cartes de séjour temporaire avec autorisation de
travail. Osons le dire, nous vivons en pleine injustice administrative. Les
lois sont diversement appliquées sur le territoire. Les délais administratifs
ne sont pas les mêmes d’une Cotorep à une autre. La durée des titres de
séjour n’est pas la même d’une préfecture à une autre. Finalement, c’est
le non respect des droits qui conduit à la fragilité individuelle ou collective
face au VIH/sida.
➥ Il y a aussi de terribles questions liées à la santé.
Comment supporter le rejet des soignants dont nous avons parlé et ces
mots terribles : des gynécologues qui refusent d’examiner des femmes
séropositives ou de pratiquer des IVG, des médecins qui refusent de
mettre en place un protocole de procréation médicale assistée, des dentistes qui refusent des soins de base. Il faut encore que nous redisions ici
que c’est le malade qui doit décider de la date de sa mise sous traitement
et qui en négocie les modalités. L’écoute du soignant est essentielle car elle
permet de répondre aux attentes du patient : gestion de l’annonce de la
séropositivité, informations sur le VIH/sida, informations sur les traitements
et leurs effets, information sur la place que peut occuper la quadrithérapie.
Cette écoute est essentielle pour une meilleure prise en charge globale et
une orientation médico-sociale, voire un travail en réseau. ➤
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Enﬁn, il y a aussi la méconnaissance administrative du corps médical dont
nous faisons les frais, notamment dans la rédaction des certiﬁcats médicaux
qui permettent la régularisation pour soins. Ou bien ce sont des consultations trop rapides pour permettre la prise en compte de notre mode de
vie ou de nos conditions de vie : voilà ce qu’est le traitement, débrouillezvous avec lui ! Encore heureux si on n’a pas le sentiment odieux d’être
des cobayes sur lesquels on teste les effets de tel traitement. Nous ne
voulons pas être réduits à une simple affaire de T4 mais être compris dans
toute notre dimension humaine et sociale, car de ces bonnes conditions
découle la capacité à dire que l’on est séropositif. Comment disposer d’une
meilleure santé psychologique si les conditions sont mauvaises ? C’est bien
difﬁcile. D’autant que derrière la méconnaissance des droits sociaux ou
des droits humains, il y a le mépris des individus. Car nous ne sommes
pas traités comme des êtres humains à part entière. Nombreux ont été
les témoignages à cet égard. Il en va ainsi des injonctions des travailleurs
sociaux : on s’entend dire que l’on doit quitter tel appartement relais sous
quinze jours, sans qu’aucune solution ait été recherchée.

Au-delà de la séropositivité

La difﬁculté d’en parler

Le rapport au travail

On imagine la médiocrité de la qualité de vie et la difﬁculté d’en parler !
Et pourtant la capacité à dire sa séropositivité dans de bonnes conditions
est essentielle pour combattre le VIH/sida. La question de dire sa séropositivité a été largement évoquée. De toutes parts. Comment le dire dans
son couple ? Comment le dire à son partenaire ? Comment le dire à ses
enfants ? Comment le dire à sa famille ? Comment le dire aussi dans son
pays d’origine ? Comment le dire quand on est une femme et qu’on est
forcément perçue comme suspecte d’inﬁdélité voire de prostitution alors
qu’on ne se pose pas ces questions sur les hommes ?

Le rapport au travail a été aussi abordé. Mais la plupart d’entre nous en sont
exclus et vivent le plus souvent des minima sociaux. La fatigabilité dans le travail
n’est presque jamais prise en compte. Et pourtant, il serait bien nécessaire de
pouvoir en faire état ou au moins d’en prendre la mesure lors de la négociation d’un contrat de travail.

Pourtant, chacun le pressent, on va mieux quand on peut le dire et que
c’est accepté, sans que l’on courre le risque de stigmatisation ou de discrimination. On a aussi parlé de la peur de la judiciarisation qui interdit
de parler de sa séropositivité et d’en gérer les risques dans la relation
sexuelle. Il nous semble qu’il n’y a pas de stratégie générale pour le dire,
mais qu’il doit y avoir un climat d’ensemble favorable pour savoir comment
le dire, et s’il faut le dire !
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Le silence sur la sexualité est une véritable oppression. On sait que la
séropositivité a une forte inﬂuence sur la sexualité. Psychologiquement,
parce que l’on se dit que l’on doit mettre sa libido en quarantaine,
ou bien parce que les traitements ont un impact sur le désir ou la
performance sexuelle. La sexualité n’est sans doute plus la même et il
faut trouver d’autres modes de relation affective, mais nous en parlons
si peu. Pourtant les mots utilisés dans les ateliers ont été très forts :
quelqu’un a dit que la perte du plaisir et du désir était vécue comme
un calvaire. D’autres ont évoqué la souffrance de l’abstinence. D’autres
encore ont parlé du préservatif comme d’une entrave, et aussi comme
d’un outil difﬁcile à se procurer ou qui reste très cher, surtout le préservatif féminin.
Dans tout ce panorama, il n’est donc pas surprenant que beaucoup d’entre nous privilégient la séro-concordance dans leurs relations sexuelles.

Les déﬁs à surmonter
Comme vous le voyez, les déﬁs à surmonter sont nombreux. Quelles sont
alors les recommandations des groupes de travail ? Ce n’est rien de dire
que les recommandations des États Généraux sont directement liées à
l’approche globale de la personne que nous souhaitons tous. Mais si nos
recommandations sont inspirées par cette approche, elles touchent à la
fois aux aspects individuels et aux aspects collectifs. Elles touchent à la fois
aux personnes et aux institutions et organisations de la société civile. Si
vous le voulez bien, nous allons voir cela en détail.

➥ La question des personnes d’abord.
Il y a quatre préoccupations dominantes.
1°/ La mobilisation sur la prévention.
Il s’agit de s’approprier plus largement le préservatif. À la fois le préservatif
masculin et le préservatif féminin. Ce travail-là reste encore largement
à faire. Et il faut mettre l’accent sur le préservatif féminin. Cependant, si
l’épidémie se propage vers les femmes, notamment nos sœurs d’Afrique
subsaharienne, c’est probablement que les hommes ne se font pas sufﬁsamment dépister. Il faut donc conduire des efforts vers la promotion
du dépistage. Au-delà des effets qui tiennent à la diffusion des outils, il y
a la question des attitudes. Particulièrement dans le couple. Et là aussi, les
recommandations sont claires : il faut maintenant favoriser l’acceptabilité
du préservatif au sein des couples. Ce qui oblige à trouver des espaces
pour en parler et pour créer les conditions de l’introduction de ce préservatif dans le couple comme un troisième partenaire !

ils ont aussi dit combien la nécessité de l’hygiène physique, de la bonne
nutrition devaient se diffuser dans les groupes et auprès des individus pour
qu’ils vivent mieux face au VIH/sida. Il n’y a pas que les T4 et la charge virale,
il y a aussi la gestion des effets indésirables, de la modiﬁcation du corps,
notamment chez les femmes, qui diminue encore l’estime de soi et qui
pèse sur la sexualité et la vie affective.
4°/ Enﬁn il faut aussi envisager la question des droits, la question de la
dignité humaine.
D’abord parce que nous voulons être des malades comme les autres.
Nos aspirations sont les mêmes que celles des Français : être séropositif
et avoir des enfants, être séropositif et être aimé et désiré, être séropositif
et être écouté par son médecin. L’enjeu est d’être reconnu comme un
citoyen à part entière, disposant des mêmes droits que les ressortissants
français dans l’accès aux soins et à la prévention.

2°/ Accepter la séropositivité

Passons maintenant à la question des institutions

Ainsi, à côté de la question de l’outil préservatif, version masculine ou
féminine, il y a la question des efforts à fournir pour une meilleure
acceptation personnelle de l’infection à VIH. Il faut doper les défenses
des uns et des autres, et des unes et des autres. Dans une triple direction, car être étranger en France avec le virus, c’est assez particulier.
Pour porter tout ce poids, il faut que nous arrivions à parler, à trouver
les ressources psychologiques nécessaires. Vous le voyez, la lutte contre
le sida ne se limite pas à une simple affaire de prévention. La lutte
contre le sida, pour chacun d’entre nous, englobe aussi les conditions
psychologiques de ce combat. Nous parlons là de soutien et de mobilisation des forces individuelles et collectives, les uns au service des
autres, et les unes des autres.

Sur ce sujet, deux niveaux ont été abordés.

3°/ Il y a aussi le problème des attitudes personnelles et de la promotion
de la santé des personnes séropositives.

➥ Au plan international
Il a été largement insisté sur le fait que des traitements devaient être
apportés plus largement dans les pays du Sud. À la fois pour permettre à
chacun de se soigner et pour que l’émigration sanitaire puisse se réduire.
À ce sujet, on a eu aussi l’occasion de dire combien on se sentait pris ➤

Mieux combattre, c’est aussi se soucier soi-même de la sauvegarde de
sa propre santé. Les participants ont bien sûr parlé d’estime de soi, mais

➥ Au plan national tout d’abord
C’est la question du respect des droits qui est apparue comme majeure.
J’ai dit tout à l’heure combien les personnes étrangères séropositives aspiraient à être considérées comme des personnes à part entière. C’est terriblement nécessaire dans les services sociaux, de santé ou de recherche
d’emploi et cela va des attitudes jusqu’au respect des droits, comme le
droit au regroupement familial, car le refus de ce droit « ça casse l’espoir »
a-t-on dit. Ceux qui sont aux affaires, dans les administrations, dans les services sociaux, dans les services de santé, doivent traiter les étrangers avec
la même dignité que les ressortissants français.
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Enﬁn la question de la mobilisation des organisations de
la société civile
Ce sujet est terriblement important car on a l’impression que certaines
organisations de la société civile font défaut. De quoi voulons-nous parler ?
➥ Des églises notamment, alors que l’on a bien vu qu’elles pouvaient
apporter un soutien à certains groupes. Il ne s’agit pas ici, dans un pays laïc,
de critiquer radicalement des institutions qui sont regardées comme un
appui ou un ressourcement pour beaucoup. Simplement ces églises pourraient apporter davantage de soutien moral aux personnes touchées.
➥ Des entreprises, qui ont de grandes difﬁcultés à intégrer les personnes
vivant avec le VIH/sida. Ici encore, ce serait plus facile de pouvoir vivre
avec le VIH/sida au travail si on pouvait le dire. Mais comment y parvenir
sans risquer la discrimination ? Il faut que des mesures protectrices soient
offertes dans l’entreprise. Et puis il n’y a aucune raison que les personnes
d’origine étrangère n’aient pas un travail comme les autres. Ce sujet est
largement abordé aujourd’hui dans la vie politique et il faut espérer que
les solutions qui seront retenues bénéﬁcieront aussi aux séropositifs qui
recherchent un travail.
➥ Le silence sur l’épidémie doit aussi pouvoir être brisé dans la presse spécialisée qui s’adresse aux communautés d’origine étrangère. De nombreux
média existent : presse écrite, radiodiffusion, télévision, sites Internet. Ils
doivent tous prendre en charge les messages de prévention : information
sur le VIH/sida, invitation au dépistage précoce, promotion des formes de
soutien communautaire. La recherche est aussi interpellée. Et les ateliers
ont recommandé que des efforts soient relancés en matière de galénique
et recherche de nouveaux outils de prévention comme les microbicides.
On réclame la modiﬁcation des attitudes des soignants. Il ne devrait plus y
avoir d’exclusion des soins au motif que l’on est étranger. Il ne devrait plus
y avoir de différence dans l’attention accordée à un Blanc ou à un Noir.
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Le temps et l’écoute sont essentiels. Il faut aussi prévoir des consultations
gratuites de soutien psychologique.
➥ Mais les associations elles-mêmes ne sont pas épargnées. Des attentes
très fortes s’expriment à leur égard et à l’égard de AIDES bien entendu.
Voici les quelques chantiers qui sont proposés :
• améliorer l’accueil à AIDES ;
• mener des actions permettant le renforcement de l’estime individuelle
de soi (soutien psychologique, convivialité) ;
• être plus présents à l’hôpital ;
• faire intervenir des médecins dans les associations pour délivrer une
information de qualité aux personnes touchées ;
• les associations doivent aussi réagir davantage pour démonter l’infointox qui court sur les ondes ou dans la presse dès qu’une fausse nouvelle est annoncée ;
• il faut aussi permettre aux personnes accueillies qui le souhaitent de
construire AIDES avec nous et d’y prendre des responsabilités ;
• et travailler au suivi des recommandations des États Généraux.

Des particiipants aux États Généraux de AIDES

Les autres associations des communautés migrantes sont elles aussi sollicitées. Manifestement, c’est le temps de la ré-appropriation des savoirs
disponibles en matière de lutte contre le sida par toutes les associations
identitaires ou communautaires qui prennent l’initiative de se réunir sur
de nombreux sujets : culture, économie, politique, loisirs, et autres… Il est
essentiel que les échanges d’information sur le VIH/sida augmentent dans
la communauté car il y a de gros besoins de formation et aussi de discours
pour lever la peur et favoriser la compréhension mutuelle.

Pour conclure, on voit que le respect des personnes passe par la reconnaissance des droits humains pour les étrangers comme pour les nationaux, sans distinction. C’est ce qui fonde mon engagement à AIDES, c’est
comme cela que j’ai construit mon espoir. Mon espoir pour nos droits et
mon espoir personnel. Le VIH/sida a changé ma vie. Il a déclenché mon
engagement avec mes frères et mes sœurs ici en France à AIDES et puis
aussi au Burundi. Ce n’était pas un engagement pour rien !
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en otage en France vu que l’offre de traitements ne nous permet plus
de retourner dans nos pays où nous ne pouvons disposer des mêmes
traitements.

L’hôpital Saint-Jean de Dieu à Lyon a accueilli les États Généraux de AIDES.
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AZOUZ BEGAG
Ministre délégué à la Promotion de l’Égalité des chances

Ce que dit le Conseil National du Sida

Je voulais vous dire que je suis honoré et ﬁer d’être ici aujourd’hui,
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au titre de l’égalité des chances. J’ai voué toute ma vie au combat
contre les discriminations. Enfant, j’étais habité par le combat de Martin
Luther King contre la ségrégation des Noirs aux États-Unis. Aujourd’hui
encore, je le répète souvent, c’est vrai, sur le mur de ma chambre il y
a deux photos importantes. Celle d’un boxeur américain qui s’appelait
Cassius Clay qui, alors qu’il était un champion de boxe dans son pays,
Noir et Américain, refusait d’aller combattre au Vietnam parce qu’il
pensait que sa place était auprès des pauvres, Noirs américains dans
les ghettos et non pas au Vietnam. Il y a aussi celle qui a été prise aux
Jeux Olympiques de Mexico en 1968. Elle montre un podium avec
trois marches. Sur les deux premières, il y a deux athlètes Noirs américains. Sur la troisième, il y a un homme Blanc. Ils viennent tous les trois
de gagner les trois médailles d’une course d’athlétisme. Et les deux
Noirs américains, alors que leur hymne national est en train d’être joué,
lèvent en l’air leur poing enveloppé d’un gant de cuir noir en signe de
protestation contre les discriminations dont sont victimes les Noirs
aux États-Unis. Cette histoire des années soixante, je la porte en moi
quarante ans plus tard. Quand j’entends des mots comme « dignité
humaine », comme « respect », quand je vous entends dire le besoin
d’être aimé, le besoin d’exister avec les autres, quand je vous entends
dire qu’on a besoin d’être écouté parce que c’est lorsqu’on a le sentiment d’être écouté par l’autre qu’on existe. Je trouve que ces mots,
« écouter pour que je puisse dire », vont si bien ensemble.
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Comme ces Africains, nos ancêtres, qui vont au puits et qui font descendre un seau à plusieurs centaines de mètres dans les entrailles de la terre
pour aller chercher de l’eau nécessaire à la vie. Ce que vous venez de

dire dans vos conclusions rappelle leur geste :
il faut faire sortir de nous ce qui est au plus
profond. Pourvu qu’il y ait des gens autour
de nous qui sachent écouter. Besoin de dire,
besoin d’être écouté. Finalement, ces deux
besoins vont ensemble avec un troisième qui
est celui de nous entendre entre nous : dire,
écouter, nous entendre. Je vois aussi que ce
dont nous parlons, le VIH/sida, c’est quelque
chose qui fait peur. Je pense qu’on peut combattre efﬁcacement cette peur. Un constat sur
les discriminations : ce que vous dites à propos
du VIH/sida est valable pour toutes les discriminations. Voilà pourquoi, il faut sans cesse,
chaque jour, revenir à la tâche, essayer de
construire des digues contre la peur, contre les
peurs, dire que nous devons marcher ensemble avec toute notre complexité, toute notre
diversité, marcher ensemble vers une destinée
qui nous est commune.
Les deux mots qui me viennent naturellement
comme conclusion sont les mots « connaissance » et « reconnaissance » ; il faut connaître
pour construire des digues contre la peur, et
c’est lorsqu’on connaît que l’on « reconnaît » les
autres dans toutes leurs différences, mais aussi
dans toute leur richesse humaine. Merci.

En mars 2004, le CNS rappelait « qu’on ne peut refuser de prendre en
charge un patient n’ayant pas de titre de séjour sans lui offrir une voie
alternative d’accès aux soins. » Aﬁn d’être bien compris, le CNS rappelait
cette évidence : « Du point de vue de la santé publique, le principe de
l’accès aux soins du plus grand nombre s’impose. »
En 2005, le rapport constate que la situation ne s’est guère améliorée :
« Les personnes originaires d’Afrique subsaharienne vivant en France
sont aujourd’hui parmi les plus exposées au risque de transmission du VIH.
Les associations africaines qui agissent pour la prévention sont encore en
trop petit nombre pour faire face à elles seules aux besoins. […]
Ce sont donc l’ensemble des relais vers ces personnes qui doivent
être mobilisés ou activés en faveur de la prévention : les services
médico-sociaux, notamment les services de la prévention maternelle et
infantile (PMI), les Comités départementaux d’éducation à la santé, les
associations existantes, les services de médecine du travail
et de médecine professionnelle, les entreprises dont
une grande partie des salariés est migrante ou étrangère. »
Mais le rapport fait aussi des constats dérangeants :
« Pour la constitution des dossiers de demande de séjour pour soins,
les préfectures exigent parfois des pièces que le droit ne prévoit pas
et outrepassent leurs prérogatives. Ces excès retardent la prise en
charge globale des personnes et, donc, le travail de prévention de la
transmission. Plus généralement, les difﬁcultés que rencontrent les
étrangers dans l’accès aux droits est un facteur de précarisation qui
constitue un risque accru d’exposition au virus. La loi doit être appliquée
de manière rigoureuse et dans des délais brefs. »
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Questions/réponses : le ministre interpelé
Azouz Begag :
Flore, de Limoges, interpelle le ministre :
« Je souhaiterais, Monsieur le Ministre,
que vous répondiez à ma question concernant le
titre de séjour. Nous voulons bénéﬁcier d’un titre
de séjour de dix ans au lieu d’avoir un titre d’un an
renouvelable cinq, six, sept, jusqu’à huit fois même
pour certaines personnes.
Quelle est votre réponse concrète ? »
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Christian Saout, président de AIDES
relance alors le ministre :
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Séance de clôture à l’hôpital Saint-Jean de Dieu. De gauche à droite : Patrick, Christian, Azouz Begag,Victor.

« Tout de même, nous voudrions insister sur un point. La loi
prévoit que pour des personnes malades qui ne peuvent
pas bénéﬁcier des traitements dans leur pays d’origine,
on délivre des cartes de séjour temporaire d’un an avec
autorisation de travail. Le plus souvent, nous le constatons
dans presque toutes les villes où nous intervenons, les
personnes concernées n’arrivent à obtenir que des soustitres de séjour : des autorisations provisoires de trois mois
sans autorisation de travail. C’est ça qui est profondément
choquant. D’ailleurs le Conseil National du Sida, dans le
rapport qu’il vient de remettre, l’a relevé [voir en page
précédente]. Nous aspirons l’un et l’autre à ce que la
République soit universelle. Or, dans ce cas, la loi n’est pas
respectée et fait l’objet d’une interprétation variable
d’une ville à l’autre, ce qui ne permet pas
de garantir l’égalité des droits. »

« Merci de cette question. Je vais tout de suite téléphoner à
Monsieur Nicolas Sarkozy. C’est le Ministre de l’Intérieur qui a la
clé de votre réponse. Depuis que je suis Ministre de l’Égalité des
chances, de l’ascenseur social, dans le quartier de la place du Pont
où j’habite à Lyon, il y a dix personnes qui me demandent, souvent
avec un clin d’œil, si on peut détourner les ﬂeuves pour avoir une
naturalisation, pour avoir un papier. Je suis à chaque fois obligé de
les renvoyer chez Nicolas Sarkozy : c’est lui qui est Ministre de
l’Intérieur. Moi, je n’ai pas de marges de manœuvre sur tous les
problèmes de titres de séjour. »
Azouz Begag :
« Cela est inacceptable puisque nous sommes sur
un territoire indivisible dans lequel les lois sont les
mêmes partout. J’en proﬁte pour vous dire que
je me fais un honneur et un vrai devoir, lorsqu’on
m’écrit au Ministère de l’Égalité des chances à
propos de problèmes de discrimination, d’injustices,
de répondre, de ne pas lâcher les dossiers et de les
transmettre soit au Ministère de l’Intérieur, soit à la
Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations
et pour l’Egalité*, institution très active et très
efﬁcace. Je me dois de vous aider. Je me dois de
rétablir l’égalité des chances devant la loi et devant le
territoire. Vous pouvez compter sur moi. C’est aussi
pour ça que je suis venu vous rencontrer. »
* HALDE • 119 rue Saint-Georges - 75009 Paris
 01 55 31 61 00
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Saïd, de Lyon, interpelle à son tour le ministre :
« Je suis d’origine marocaine. Quand je suis venu en France, j’ai demandé un titre de séjour. Je savais que la loi prévoyait une
carte de séjour d’un an mais j’ai été obligé de vivre un an et demi sans ressources avec des autorisations provisoires de séjour de
six mois. Pourtant la loi prévoit une carte de séjour d’un an avec le droit au travail. En tant que malade, étranger, je ne veux pas que
cette loi qui me protège disparaisse. Quand je vais voir les associations, je demande de l’aide. Je sais que les associations sont en
crise. Elles nous disent : « On n’a pas d’argent. On ne peut pas vous aider. On ne peut pas faire ça, et ça, et ça parce qu’on n’a pas
de budget pour vous ». Mais nous, nous avons besoin de manger. Tout cela a des conséquences graves sur nos vies et sur
notre entourage. Ce que je veux, c’est avoir droit, comme tous les citoyens, à un logement digne, à un travail… »
Une femme prend à son tour la parole :
« Puisque vous êtes le Ministre de l’égalité des chances, je vais parler de l’égalité entre préservatifs masculin et féminin. On a
souligné la difﬁculté à trouver et à payer le Fémidom [le préservatif féminin]. Est-ce que vous pourriez vous en occuper, en parler à
vos collègues pour que cet outil, vrai outil d’autonomie et de protection des femmes, soit accessible au plus grand nombre ? »
Un des participants interpelle lui aussi le Ministre :
« Je vous remercie de votre présence.Vous avez bien précisé que vous êtes venu au titre de l’égalité des chances et ça vous honore.
J’aimerais alors savoir où est votre collègue en charge de la Santé ? Donc mercredi, quand vous verrez votre collègue de la Santé au
Conseil des Ministres, dites-lui qu’on aurait bien aimé le voir. J’ai une seconde remarque. On sait bien que d’une préfecture à une autre,
le traitement n’est pas égalitaire. En tant que Ministre, faites une proposition de loi qui permette de rétablir cette égalité de traitement
des personnes atteintes. On n’aime pas parler de discrimination positive, je peux le comprendre, mais pour ceux qui sont dans cette
situation, c’est devenu une obligation aujourd’hui. Il n’est plus temps de chipoter. Je vous demande, Monsieur le Ministre,
en notre nom, faites au moins une proposition de loi pour nous permettre d’arriver à cette égalité. »
Un dernier participant prend la parole :
« J’ai une question à propos de votre place dans ce gouvernement. On sait maintenant comment la question des étrangers
est traitée dans ce pays, comment le gouvernement traite cette question-là, et on connaît vos différends avec Nicolas Sarkozy,
notamment sur la question des discriminations positives, mais est-ce que vous sentez que vous avez vraiment votre place
dans ce gouvernement qui a d’autres problématiques vraiment contradictoires avec ce pour quoi vous militez ? »
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Azouz Begag :
« Je vais répondre. Laissez-moi la chance, en tant que Ministre de l’Égalité des
chances dans un gouvernement, de porter cette question de la lutte contre les
discriminations, ce besoin de fraternité et de solidarité au-dessus du clivage gauchedroite. C’est trop important pour scléroser cette question en l’enfermant dans un
clivage idéologique. La lutte contre les discriminations, ça concerne la France de nos
enfants, celle de demain. Voulez-vous cantonner ce besoin de République à gauche et
faire en sorte que la droite ne s’occupe pas de cette question ? Laissez-moi essayer,
donnez-moi ma chance pendant quelques mois de voir si je peux transformer
– dans un gouvernement de droite – la donne. Peut-on avoir de l’espoir aujourd’hui ?
Pouvez-vous me donner le sentiment que le message que je porte est aussi le vôtre ?
Ce message d’égalité, c’est celui de nos enfants, c’est celui de la France de demain.
Pourquoi voulez-vous, alors qu’une fenêtre d’espoir s’ouvre, que je me taise ? Pourquoi
voulez-vous que je ne résiste pas ? Ces valeurs sont trop puissantes, ces valeurs sont
trop supérieures au clivage gauche-droite. Nous sommes ici à Lyon, dans une ville qui
a accueilli depuis fort longtemps des vagues d’immigration. Et moi, j’habite au cœur
de ces quartiers où les immigrés sont venus depuis plusieurs décennies. Les valeurs
dont j’ai hérité, je les porte et je ne les lâcherai jamais. Il y a dans ce gouvernement
des sensibilités différentes. Alors pourquoi est-ce que vous ne voulez pas me laisser
ﬂeurir la mienne, qui est la vôtre, qui est celle de tous les gens qui n’ont pas accès aux
droits. Le Premier Ministre m’a donné cette occasion d’être Ministre de la République
française, Dans un gouvernement de droite. Et quand on me demande de venir vous
rencontrer, je viens avec plaisir et avec honneur. Et les valeurs que je porte avec vous,
et le message que je vais donner demain à mon Ministre de la Santé et même à
Nicolas Sarkozy, ce sera votre message. Bien sûr que je vais le porter. Mais si je reviens
l’année prochaine, ici même, dans quelques mois, et qu’à l’entrée d’une salle comme
celle-ci, les gens se lèvent pour me dire : « Non, vous êtes indigne des convictions que
vous aviez portées naguère et vous ne pouvez plus entrer », alors je n’oserai plus me
regarder dans le miroir, et je partirai. Mais tant que vous m’accueillerez et que vous
aurez conﬁance en moi, je me sentirai porté par nos valeurs humaines, des valeurs de
dignité, de respect, de sensibilité, d’écoute. »
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ACCÈS AUX SOINS :
UNE RÉGRESSION TRÈS POLITIQUE !

L’absence, une première, d’un Ministre de la Santé (en l’occurence M. Xavier Bertrand) aux XVIe assises de AIDES à Nice était-elle un signe ? Nul ne
sait. Quoi qu’il en soit, c’est en plein été que le gouvernement décide de rendre ofﬁciels deux décrets mettant à mal l’accès aux soins des personnes
migrantes/étrangères touchées par le VIH/sida. Rappel des faits.
Institué en 2000, l’accès à l’AME avait déjà
connu un sévère tour de vis en 2003. Depuis
cette date, il faut en effet justiﬁer de trois mois
de présence sur le territoire français avant de
faire une demande d’AME. Ce premier coup
avait déjà suscité de vives critiques.
Le 29 juillet 2005, deux décrets extrêmement restrictifs sur les conditions d’accès à
l’Aide Médicale de l’État (AME) paraissent au
Journal Ofﬁciel, suscitant la consternation. L’AME
est un droit institué pour les exclus de la Couverture Maladie Universelle (CMU) : les étrangers sans titre de séjour, dont les ressources
sont inférieures à 576 euros par mois. Avec les
nouveaux décrets, le demandeur doit fournir
une série de justiﬁcatifs (identité, résidence, ressources…) pour pouvoir en bénéﬁcier. Comme
le note AIDES : « Les sans-papiers devront
donc en fournir pour attester de la régularité
de leur séjour et avoir ainsi accès aux soins… »
« Il y a de l’hypocrisie à réclamer des preuves
d’une résidence impossibles à rassembler à des
personnes en situation irrégulière ne pouvant
jamais louer un appartement ofﬁciellement »
dénonce Médecins du Monde.
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Le 5 août, vingt-cinq organisations dont
AIDES, Médecins du Monde, la Ligue des Droits
de l’Homme, le GISTI, le MRAP, la LCR, Sud,
Act Up-Paris, etc. signent un texte commun
contre ces décrets.
La pression s’accentue le 10 août lorsque
cinq organisations, la CFDT, le CISS (dont le
président de AIDES, Christian Saout, est viceprésident) la FNATH, la Mutualité française et
l’UNSA, déplorent ce choix gouvernemental
qui ne « mesure pas les conséquences » de
cette décision. « Toute mesure de restriction
d’accès aux soins notamment vis-à-vis des plus
démunis » se traduit « par une recrudescence
des pathologies liées à l’exclusion » estiment
ces organisations. Selon elles, la France a besoin
« d’une politique de santé cohérente prenant
en compte les risques collectifs et les situations
particulières » plutôt que « de mesures stigmatisantes aux effets discutables ».
Le 11 août, cinquante-cinq organisations dont
les Verts, le PCF, le Planning Familial… ont signé
cet appel contre les décrets gouvernementaux.

Le 17 août, Libération publie : « Sans–
papiers et sans soins », une tribune du président de AIDES. « Ces dispositions excluent
de l’accès aux soins ceux qui, sur le sol français, sont le plus en difﬁculté face à la maladie.
[…] Sommes-nous devant un oubli soudain du
principe de précaution ? Sommes-nous devant
un racisme archaïque qui réserve à l’étranger
malade une forme de haine ? […] Ces deux
décrets freinent l’accès aux soins des personnes. Enfermées dans la clandestinité, elles
sont en situation de transmettre le virus, alors
qu’une mise sous traitement est efﬁcace en
matière de prévention ! Après deux décennies
de politiques de l’emploi, nous dissertons sur
la préférence française en matière de chômage.
D’ici peu, nous parlerons d’une préférence
française pour l’épidémie… L’année même où
le gouvernement a décrété le sida “Grande
cause nationale” ! » dénonce Christian Saout.
Le 28 septembre, AIDES, le GISTI, La Ligue
des Droits de l’Homme, Médecins du Monde
et le MRAP saisissent le Conseil d’Etat. Les
associations demandent, dans le cadre d’une
procédure en référé, la suspension des deux

décrets gouvernementaux. Les associations
avancent notamment le fait que ces textes
« violent les stipulations de l’article 3 de la
Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prohibent les traitements inhumains ou
dégradants. »
Des manifestations sont organisées à l’automne.
Une nouvelle tribune, « Arrêtez de nous faire
honte ! » est publiée le 6 octobre dans
L’Humanité. « Avec ces décrets, le gouvernement donne des gages aux plus sécuritaires et
aux plus démagogiques des parlementaires, il
retarde aujourd’hui les soins de ceux qui sont
déjà exposés à d’autres souffrances, pour leur
accorder demain, mais seulement dans l’urgence, des soins tardifs, toujours plus coûteux
pour notre collectivité nationale » notent les
signataires, dont AIDES, Médecins du Monde, la
Ligue des Droits de l’Homme, etc.
Le 21 octobre, le Conseil d’Etat rejette la
demande de suspension des décrets relatifs à
l’AME. L’affaire est renvoyée au fond. Le Conseil

d’État examine actuellement la demande des
associations et n’a pas encore statué sur l’illégalité ou non des deux décrets litigieux.
Fin novembre, Azouz Begag, Ministre délégué à la Promotion de l’égalité des chances,
assiste à la clôture des États Généraux des
personnes migrantes/étrangères touchées par
le VIH/sida à Lyon [cf son intervention et ses
réponses aux participants en page 112]. Il indique qu’il entend soutenir les demandes des personnes concernées auprès du gouvernement et
promet de faire son possible pour s’assurer que
les arbitrages gouvernementaux à venir seront
plus respectueux de la santé de ces personnes
et de leurs droits fondamentaux.
Début janvier, le gouvernement présente le
projet de loi du Ministre de l’Intérieur sur l’immigration instaurant « un régime d’immigration
choisie ». Ce texte durcit la plupart des mesures en faveur des étrangers : il alourdit les conditions du regroupement familial, la régularisation
sur le fondement de la vie privée et familiale
est plus sévèrement encadrée, la régularisation

des étrangers vivant en France depuis plus de
dix ans est supprimée… AIDES dénonce le fait
que le texte « remet également en cause l’exception sanitaire qui permettrait l’octroi d’un
titre de séjour pour les malades étrangers, leur
refuse tout droit au travail et restreint les possibilités de regroupement familial ». Pour AIDES
– qui rappelle que « pour les étrangers malades, l’immigration n’est pas “choisie” » – il est
évident que « garantir l’asile sanitaire en France
est la moindre des choses que nous puissions
faire quand nos pays se montrent incapables de
promouvoir l’accès aux trithérapies pour tous
ceux qui en ont besoin dans les pays du Sud. »
Le 10 février, AIDES et les associations partenaires présentent leurs mémoires déﬁnitifs
au Conseil d’Etat demandant la suppression
des décrets de réforme de l’AME. Le Conseil
devrait statuer d’ici à quelques mois.
Mars 2006, Azouz Begag est sollicité par
AIDES pour une interview permettant de revenir sur ses promesses faites lors des États Généraux de Lyon. Le ministre décline.
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AMÉDÉE THÉVENET
Président de Sida Info Service

Président de Sida Info Service, Amédée Thévenet était l’invité

Photo Orion Delain

de AIDES pour la clôture des États Généraux. L’association
(première ligne d’écoute nationale sur le VIH) a fêté l’an dernier
ses quinze ans d’existence.
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Campagne INPES

Nous sommes à Sida Info Service, les enfants de AIDES. Sans AIDES, nous
n’existerions pas. Notre partenariat est total, conﬁant et amical. Au bout de
quinze ans de Sida Info Service : six millions de fois, nous avons décroché,
écouté, soutenu. Nous avons des raisons d’être satisfaits et d’autres de l’être
un peu moins. Je vais très rapidement dire lesquelles. Ce qui ne me satisfait
pas, c’est que la réponse en langues étrangères à Sida Info Service ne marche
pas assez bien. Nous avons mis en place des réponses en langues étrangères,
sept, dont des dialectes africains, mais cela ne marche pas comme nous le souhaiterions. Il faut que vous nous aidiez. Il faut que vous téléphoniez à Sida Info
Service pour vous y renseigner, pour y trouver conseils et soutien. Cela vous
permettra de nous aider à répondre au mieux à vos attentes. Le deuxième
échec relatif, c’est, qu’à mon sens, nous n’avons pas su nous occuper du sida des
pauvres. Je n’aime pas trop utiliser cette expression, mais elle est évocatrice. Je
constate que nous nous sommes trop occupés du sida des classes moyennes
ou du sida des riches et nous n’avons pas su, tant pis si les mots sont un peu
piégés, pénétrer dans les banlieues et nous occuper du sida des plus démunis
et des plus fragiles. Il faut que vous nous aidiez à mieux vous écouter, à mieux
vous comprendre pour nous mettre en meilleure capacité de répondre à vos
besoins. Il y a d’autres échecs relatifs ; nous n’avons pas pu non plus pénétrer
dans l’Éducation Nationale. Je crois que pour une fois, les torts sont de l’autre
côté. J’ai personnellement rencontré douze cabinets ministériels successifs et
je n’ai jamais obtenu que le numéro 0 800 840 800 [ le numéro de Sida Info
Service] soit afﬁché sur les cabines téléphoniques des lycées. Ce n’est pourtant
pas grand-chose. Mais enﬁn, nous continuons avec la même foi que vous à
lutter. Je suis souvent fatigué, parfois las mais quand je vous vois, quand je vois
des gens comme vous, je retrouve mes vingt ans. Merci.
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PIERRE BERGÉ

La situation de l’épidémie de VIH/sida
chez les personnes migrantes/étrangères
vivant en France

Président de Sidaction

Président de Sidaction (le principal bailleur de fonds privé
de la lutte contre le sida en France), Pierre Bergé était l’invité
de AIDES pour la clôture des États Généraux. Il est intervenu
à l’issue de la minute de silence à la mémoire des victimes
du sida.

Je suis très heureux d’être là, d’être parmi vous tous. Je remercie Christian
Saout, le président de AIDES, de m’avoir invité. Les liens entre Sidaction
et AIDES sont étroits et déjà très anciens. Nous espérons les renforcer
encore dans l’avenir.
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Pour ce qui est de l’objet de ces États Généraux, je voudrais dire avec
force et avec vigueur que Sidaction s’est déjà engagé depuis longtemps
dans une politique d’aide aux migrants. Nous avons mis en place une
association en Guyane, sans parler de tout ce qui existe en France
métropolitaine. Ça n’est pas à vous ici que je vais apprendre que le sida
– qui est peut-être la maladie la plus grave de notre temps – touche
d’abord et toujours les plus défavorisés. C’est pour cela que la situation
des migrants est une situation particulière et spécialement difﬁcile. Je sais
que certains pensent, à la tête de notre gouvernement, qu’on pourrait
régler tout ça par la force et que peut-être même on pourrait nettoyer
le sida au Kärcher. Je ne crois pas beaucoup qu’on puisse nettoyer le sida
au Kärcher. Et je trouve que si racaille il y a, c’est peut-être le sida qui est
une maladie racaille et pas autre chose.
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Je crois surtout que le combat contre le sida est de plus en plus un
combat politique et peut-être même rien d’autre qu’un combat politique, puisqu’il y a aujourd’hui de plus en plus un sida des riches et un sida
des pauvres. Ce combat doit être mené comme l’ont toujours été les
combats politiques, avec violence et détermination. Alors, je ne sais pas
s’il faut, comme certaines organisations contre le sida auxquelles nous

sommes liés, recourir à des moyens violents. Je
ne partage pas tout à fait ce point de vue, mais
pour autant, je dois dire que je le comprends.
Je comprends le désespoir de ceux qui luttent
depuis des années et qui ne voient absolument
pas arriver la ﬁn de cette maladie, de ceux qui
ont cru – parce que le Premier Ministre de
l’époque [Jean-Pierre Raffarin] avait déclaré
que le sida était Grande cause nationale
2005 – que les pouvoirs publics allaient nous
aider. Force est de constater que des bonnes
paroles, on nous en a donné, des assurances
aussi, mais que les moyens n’ont pas suivi. Nous
savons pourtant que pour accompagner cette
maladie, pour lutter contre cette maladie, pour
venir en aide à ceux qui sont frappés par cette
maladie, il faut des moyens. Voilà pourquoi la
lutte contre le sida est un combat politique. Je
voudrais dire à ceux qui m’écoutent ici et qui
sont des migrants, qu’en effet, je suis bien conscient que d’avoir supprimé les subventions à
certaines associations comme on l’a fait depuis
quelques années, n’a pu qu’accroître la précarité et faire reculer l’aide nécessaire. Je veux
vous dire, en mon nom personnel ainsi qu’au
nom de Sidaction, que nous sommes à vos
côtés, que nous serons toujours à vos côtés,
que nous soutenons déjà beaucoup d’associations qui s’occupent des migrants et que
nous avons l’intention très ferme de continuer.
Je vous remercie.

Mis en place depuis mars 2003, le dispositif de déclaration obligatoire des nouveaux diagnostics de séropositivité au VIH (DOS VIH) permet d’avoir une image
de l’épidémie dans les populations de personnes migrantes/étrangères vivant en
France. Dans ce dispositif, les personnes migrantes/étrangères sont désignées de
manière anonyme par leur nationalité et/ou leur pays de naissance.
Les données disponibles établies par l’Institut de veille sanitaire, arrêtées au
30 septembre 2004 montrent que :
➥ Une personne sur trois qui a découvert sa séropositivité auVIH entre mars 2003 et
septembre 2004 est migrante/étrangère et originaire d’Afrique subsaharienne.
➥ Parmi les femmes qui ont découvert leur seropositivité au VIH pendant cette
période, la moitié (51 %) sont originaires d’Afrique subsaharienne. L’âge
moyen de ces femmes est de 32 ans.
➥ Parmi les hommes, 21 % des découvertes de séropositivité touche également des hommes originaires d’Afrique subsaharienne. L’âge moyen de ces
hommes est de 37 ans.
➥ Ces contaminations sont dues quasi-exclusivement à des rapports hétérosexuels. Sans que l’on puisse actuellement le chiffrer avec précision, les données indiquent que pour une partie d’entre eux les contaminations ont eu
lieu alors qu’ils résidaient en France.
➥ Parmi ces nouveaux diagnostics faits sur des personnes originaires d’Afrique
subsaharienne, 63 % des dépistés n’avaient pas de symptomes lorsqu’ils ont
fait leur test.
➥ Dans cette même catégorie, seuls 27 % des hommes et 13 % des femmes
avaient une activité professionnelle au moment du diagnostic.
Données disponibles sur www.invs.sante.fr
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DISCOURS DE CLÔTURE
Christian Saout - Président de AIDES

Merci, Monsieur le Ministre, d’être venu vers nous.Vous nous avez tendu une

main et je ne voudrais pas la laisser vide. Je vous remets les conclusions de ces
États Généraux des personnes migrantes vivant avec le VIH/sida. J’imagine que
vous les remettrez à Xavier Bertrand [Ministre de la Santé et des Solidarités].
Je suis, tout compte fait, ravi que vous soyez venu. Xavier Bertrand sera présent
à AIDES pour l’inauguration du ruban rouge [1er décembre 2006] sur la façade
qui abrite nos bureaux. Il ne pouvait pas être là aujourd’hui.
À la vérité, c’est volontairement que nous avons choisi d’interpeller le
Premier ministre et c’est à cette occasion que le choix s’est porté sur vous.
Je pense que c’est très bien comme ça, parce que nous savons les uns et
les autres que tout le combat contre le sida est avant tout un combat
contre l’inégalité et un combat contre les discriminations.
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Quand on regarde cette épidémie avec un peu de recul, on serait capable
de dire : « Chez nous, en France, dans nos démocraties avancées, dans nos
économies riches, nous avons plutôt bien réussi sur le problème du soin.
Il reste, bien sûr, encore du chemin à accomplir, mais nous avons plutôt
bien réussi. » On pourrai aussi ajouter : « Nous avons à moitié réussi la
question de la prévention et vous le voyez, malgré les efforts que déploie
Sidaction pour diffuser un CD-Rom à l’Education Nationale, cette question
n’est malheureusement pas inscrite dans les programmes. Et les choses
sont ainsi faites : quand quelque chose ne ﬁgure pas au programme, ça
n’est pas obligatoire et c’est donc laissé à l’appréciation des uns et des
autres. La prévention, c’est un verre à demi vide ou à demi rempli. »
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Le troisième “paquet” de la lutte contre le sida, et qui explique si bien
votre présence ici, c’est le “paquet” de l’acceptabilité sociale. C’est dans
ce troisième volet que nous avons les uns et les autres, tous ensemble, l’État comme la société civile, notre part de responsabilité. Dans
ce domaine-là, nous n’avons pas bien réussi. On ne peut toujours pas

dire dans ce pays dire qu’on est séropositif comme ça, au coin de la
rue, en prenant un café dans un bar, dans l’entreprise, dans sa famille, ni
parfois dans son couple. Et c’est cela, la terrible difﬁculté de l’épidémie
aujourd’hui. Vous êtes parfaitement à votre place ici parce que notre
combat est évidemment un combat pour l’égalité des droits, pour la
pleine reconnaissance des personnes qui vivent avec le VIH et que rien
n’autorise à interdire de prêts, à reléguer dans les entreprises, à écarter
du travail, à maltraiter dans les hôpitaux comme on l’a vu lors de nos
rencontres et comme une enquête de Sida Info Droit l’a encore rendu
public récemment. Les discriminations des personnes vivant avec le VIH
dans le système de soins sont parmi les plus nombreuses en France, ce
qui est profondément scandaleux.
Je trouve donc qu’il était bien que vous soyez là, bien que le gouvernement
vous ait désigné pour venir à notre rencontre.Vous savez, notre inquiétude
est évidemment vive avec les chiffres qui ont été rendus publics récemment par l’Institut de Veille Sanitaire parce qu’au lieu des six mille contaminations que nous attendions avec tristesse comme toujours, c’est le chiffre
de sept mille qui a été avancé, ce qui forge les plus grandes inquiétudes.
Evidemment, quand il y a de telles inquiétudes en matière de santé publique, on attend toujours la mobilisation de l’Etat et celle des associations. Je
crois que les uns et les autres sont mobilisés, sans doute insufﬁsamment, et
inégalement. Nous avons apprécié, à AIDES, que la Direction Générale de
la Santé accepte de soutenir ces États Généraux, alors que nous n’avions
pas réussi à trouver de ﬁnancements publics pour nos précédents États
Généraux des personnes séropositives.
C’est, en effet, à la puissance publique de susciter l’émergence des attentes. Nous sommes là pour les faciliter et je suis heureux de ce soutien de
l’État aujourd’hui. Je crois que la mobilisation des associations se fait, qu’elle
a beaucoup progressé pendant ces journées et notamment lors du Forum

inter-associatif. J’espère que nous arriverons à créer une alliance contre le
sida face aux problèmes rencontrés par les personnes migrantes. Ça sera
sans doute une position différente dans l’histoire de AIDES. Nous avons
eu de multiples déclinaisons de notre action : quelquefois, nous agissions
directement, parfois nous avons été des passeurs, parfois des formateurs,
souvent, très souvent une association de catalyse. AIDES, c’est un peu tout
ça. C’est un mouvement où on essaie de se regrouper, de faire ensemble
que les choses débouchent sur un combat commun. J’aurais beaucoup de
plaisir si nous avions, ensemble, réussi cela pendant ces rencontres. Pour
autant, nous ne sommes pas naïfs, les uns et les autres. L’Etat, les associations mobilisées, c’est évidemment insufﬁsant comme on l’a dit ici même.
Nous attendons tous la mobilisation de la société civile. Nous espérons
que chacun y prendra sa place : les églises, les entreprises, la recherche, les
médias qui nous ont peu ou prou, les uns et les autres, abandonnés sur
notre chemin. Nous sommes ensemble au début de ce chemin, sur ce qui
n’est jamais que le premier de tous les échelons que nous aurons à gravir
pour combattre le VIH et réduire toutes les incohérences qui demeurent,
et elles sont nombreuses.
Je voulais adresser quelques remerciements très particuliers avant que
nous nous séparions. Je remercie les Lyonnais qui se sont formidablement mobilisés pour l’organisation de ces États Généraux des personnes
migrantes séropositives, le Conseil régional Rhône-Alpes qui a accueilli
la cérémonie d’ouverture, le directeur de l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu qui
héberge nos travaux avec un grand confort. Je remercie bien entendu
toutes les équipes de AIDES qui ont construit cet événement avec beaucoup de fougue et d’entrain comme d’habitude. Permettez-moi de dire un
dernier mot de remerciement à Amédée Thévenet de Sida Info Service et
à Pierre Bergé de Sidaction qui sont venus nous rejoindre. Bon retour à
vous tous. Merci encore de tout votre investissement, de votre travail, de
votre courage, de votre allant et de votre combativité.
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ÉVALUATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX
PAR LES PARTICIPANTS

Nous contacter

Les États Généraux des personnes migrantes/étrangères touchées par le VIH/sida ont réuni 108 personnes (61 femmes et 47 hommes) venant de
toutes les régions de France métropolitaine pendant trois jours, ﬁn novembre 2005, à Lyon ; 23 militants issus d’associations communautaires de
personnes d’origine africaine sont venus les rejoindre pour participer au forum inter-associatif le dernier jour des États Généraux ; 45 intervenants
de AIDES, volontaires ou salariés, ont assuré l’animation des ateliers, la coordination et la logistique de l’événement. Un sondage de satisfaction rempli
par 94 participants nous permet de rendre compte du vécu de ces États Généraux.

96 % des répondants se disent globalement
satisfaits ou très satisfaits de leurs États Généraux.
Ce fut un fort moment de partage et d’échange
comme en atteste le taux de satisfaction à plus
de 80 % :
➥ Sur la manière dont le travail s’est déroulé
dans les ateliers et dans les séances plénières de restitution des ateliers, sur la vie
de groupe.
➥ Sur les échanges et l’ambiance des États
Généraux.
➥ Sur les conditions matérielles de l’accueil et
la disponibilité de l’équipe organisatrice.
Les trois thématiques d’ateliers (“Vie intime”, “Ma
santé”, “Vie sociale et professionnelle”) recueillent
plus de 80 % de satisfaction. Malgré les enjeux
des débats liés à des sujets intimes ou douloureux (sexualité, discrimination dans le couple ou la
famille, vécu de la précarité…) moins de 10 % des
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personnes disent avoir eu de grosses difﬁcultés à
s’exprimer. De plus, elles disent toutes avoir été
satisfaites ou très satisfaites des échanges avec les
autres participants des ateliers.
Les restitutions en séances plénières recueillent
l’intérêt de plus de 85 % des répondants qui, par
ailleurs, disent à 90 % se reconnaître dans les
conclusions et recommandations présentées.
C’est dans les mêmes proportions (90 %) que
les personnes présentes se disent prêtes à participer aux présentations publiques des conclusions des États Généraux qui seront organisées
dans les différentes régions. Parmi elles, un tiers
envisage de témoigner si besoin est et les deux
tiers sont prêts à prendre une place active dans
l’organisation de ces événements.
Ce désir d’engagement va au-delà des États
Généraux puisque 50 % des répondants envi-
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sagent de prendre une place dans les actions,
celles de AIDES notamment pour un tiers, en
devenant volontaires. Cet engagement serait
principalement consacré à la prévention (50 %),
à faire connaître AIDES à d’autres personnes
(49 %) et à faire entendre les besoins des personnes séropositives (46 %).
Parmi les commentaires recueillis, mis à part des
remerciements chaleureux pour AIDES, trois
thèmes émergent fortement :
➥ Le plaisir et les émotions ressentis à ne plus
se sentir seul à vivre des situations de vie
très difﬁciles.
➥ La colère qu’aucun représentant élu ou institutionnel du Ministère de l’Intérieur n’ait pris
la peine de venir entendre ces difﬁcultés et les
besoins des personnes migrantes/étrangères
touchées par le VIH/sida sur leur territoire,
➥ Le souhait qu’au-delà de ces États Généraux
nous portions ensemble ces revendications.

Pour plus d’informations : aides@aides.org

www.aides.org

Numéro national AIDES
0 820 160 120 (0,12 €/min)
AIDES - Tour Essor - 14, rue Scandicci - 93508 PANTIN Cedex
(Association Reconnue d’Utilité Publique par décret du 09/08/1990)

Les régions AIDES
Auvergne Grand Languedoc
Grand Est
Grand Ouest
Nord Ouest Ile-de-France
Rhône-Alpes Méditerranée
Sud Ouest

agl@aides.org
grandest@aides.org
grandouest@aides.org
nordouest@aides.org
ram@aides.org
sudouest@aides.org

AIDES en Ile-de-France
AIDES Ile-de-France

aidesidf@aides.idf.com

AIDES remercie tous ses militants et les membres
des associations partenaires pour leur soutien.
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