Le sida se soigne aussi par la politique...
En effet, lorsque le politique baisse la garde par manque de courage, la maladie
regagne du terrain. Lorsque les femmes et les hommes politiques font preuve
de frilosité, la maladie progresse. L’élu, parce qu’il est au contact chaque jour
avec la population, parce qu’il est « en première ligne », parce qu’il a une
vraie capacité d’écoute et d’action, a une véritable légitimité à intervenir
dans ce combat pour la vie. L’engagement dans ce combat est, plus
qu’une responsabilité, un vrai devoir !
Aujourd’hui, 14 000 élus, dont une centaine de parlementaires, ont
rejoints ELCS dans ce combat pour la vie : c’est beaucoup et peu à
la fois. Alors que près de 7 000 de nos concitoyens sont contaminées
chaque année par ce virus, nous avons de plus en plus besoin du
politique. En effet, au-delà du combat médical, le sida est devenu une
maladie sociale, une maladie porteuse de discriminations.
Les Etats généraux dressent le bilan d’une année de réunions départementales et font, chaque année, le point sur les politiques locales et nationales
de lutte contre le sida. Ces actes restituent le compte-rendu intégral des XIVe
Etats généraux d’Elus Locaux Contre le Sida, organisées le 25 novembre au
Conseil régional d’Ile-de-France.

SHEILA

Jean-Luc ROMERO
Président d’ELCS
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Les régions :
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XIVe ÉTATS GÉNÉRAUX DES ÉLUS
LOCAUX CONTRE LE SIDA
METTRE LE VIH/SIDA AU CŒUR DES
POLITIQUES LOCALES
Jean-Luc ROMERO - Bienvenue à tous, merci d’être ici ce soir. Les débats auront
lieu dans un format un peu différent des précédents Etats généraux, les échanges se
feront à travers des tables rondes plus réduites, afin de favoriser l’interactivité avec
la salle. Je tiens encore à vous remercier de votre venue.
Je laisse la parole à Mme Bavay, vice-présidente de la région. Tous ici connaissent son
implication dans le combat contre le sida, et dans bien d’autres combats humanistes.

OUVERTURE DES XIVe ÉTATS GÉNÉRAUX

par Francine BAVAY
Vice-présidente du Conseil régional d’Île-de-France,
chargée du développement social, de l’économie sociale et solidaire,
de la santé et du handicap
Francine BAVAY - Je vous remercie, Monsieur le Président. Jean-Luc a raison,
l’enjeu est bien l’humanisme. Nous sommes ici ce soir, pour la quatorzième fois,
afin de faire entendre que tous les êtres humains, quels que soient leur état de santé,
leur orientation sexuelle, leur situation économique, ont le droit de vivre dignement.

L’Ile-de-France :
une région fortement engagée dans la lutte contre le sida
L’association des Elus Locaux Contre le Sida mobilise les élus des collectivités
territoriales, mais aussi les élus nationaux, pour remplir sa mission et mener des
actions concrètes. Il ne suffit pas de tenir, chaque année, des discours citoyens et
démocratiques, il nous faut aussi répondre, au quotidien, aux enjeux sociétaux et
sanitaires auxquels notre société est confrontée.
Vous savez que l’Ile-de-France est malheureusement la région de l’hexagone la
plus touchée par le sida. Depuis longtemps, le Conseil régional a tenté de remplir
son devoir et, chaque année, il y consacre des sommes importantes. Nous agissons,
avec le CRIPS, qui mobilise par une prévention active les 3/5e de ces sommes.
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Nous soutenons aussi des projets locaux qui essaient de répondre à la diversité des
demandes.
Une association comme ELCS a pour mission de nous faire prendre en compte, à
nous élus, que nous sommes les garants de la lutte contre cette pandémie.

La lutte contre le sida et le combat contre les
discriminations
L’organisation de notre débat, aujourd’hui, un 25 novembre, journée internationale
contre la violence faite aux femmes, a une importance particulière. Je remercie JeanLuc d’avoir pris une initiative aussi symbolique : cela montre combien la lutte contre
le sida s’inscrit dans la lutte contre toutes les discriminations.
Vous le savez, la question de la violence envers les femmes est liée au problème de la
propagation du virus, puisque les actes sexuels ont parfois lieu sous la contrainte. De
plus, les psychologues qui accompagnent les victimes le montrent : ces jeunes filles
auront tendance à prendre des risques.

Dignité, combat individuel, combat collectif
Mais n’oublions pas non plus que certaines femmes, par peur des représailles,
reculent devant la contraception, la protection de soi et le dépistage. C’est pourquoi je
suis heureuse de prendre part à la réunion de ce soir, cher Jean-Luc. Cela peut paraître
étonnant de se réjouir de se retrouver, chaque année, autour d’une question aussi
grave, mais il faut prendre conscience que c’est en luttant contre les défis de notre
société que nous retrouvons notre dignité. En effet, celles et ceux qui se sont élevés,
il y a une vingtaine d’années, pour appeler à prendre en compte les malades et leurs
spécificités, nous ont permis de faire vivre et d’approfondir notre démocratie. Il faut
parler de ces avancées démocratiques mais il ne s’agit pas de s’en satisfaire, car l’Ilede-France présente encore aujourd’hui une proportion de contaminations supérieure à
la moyenne nationale, tant par voie hétérosexuelle qu’homosexuelle. Par conséquent,
la réduction des risques et la prévention demeurent des impératifs incontournables
pour les politiques publiques.

L’importance de la clause de compétence générale
Vous le savez, cette compétence n’est pas directement de la responsabilité des
conseils régionaux, mais la clause de compétence générale nous a permis d’engager
l’institution dans cette bataille depuis 1986. Si on nous ôtait cette mission, ce serait un
coup dur pour le combat que nous menons ensemble. A l’heure où notre pays débat
des compétences des différentes institutions, il paraît important de le rappeler. Pour
affronter ce grand défi de notre temps, on ne peut enjoindre une institution de ne pas
se préoccuper du sort de celles et de ceux qui vivent sur son territoire.
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Voilà ce que je tenais à vous dire pour ouvrir ces Etats Généraux. Peut-être mon
ton a-t-il été un peu solennel pour engager notre soirée de réflexion. Mais nous,
institutionnels et associatifs, devons construire des réponses à la hauteur des enjeux.
Nous ne devons pas reculer, ni amoindrir nos efforts. Nous devons revendiquer notre
responsabilité solidaire. Le meilleur du vivre ensemble passe par une société où la
parole est donnée à tous, aux malades, à celles et à ceux qui sont las de ce qu’ils
doivent vivre. C’est aussi assumer pleinement notre humanité. Jean-Luc, tu as raison,
l’enjeu de notre réflexion de ce soir, c’est bien l’humanisme. Merci.
Jean-Luc ROMERO - Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, chère
Francine. Le premier thème que nous aborderons traite de la réduction des risques
chez les usagers de drogue. C’est un sujet souvent difficile pour les responsables
politiques qui sont tentés d’en oublier les enjeux sociaux et de santé publique.
Rappelons aussi que les hommes et les femmes usagers de drogue sont des citoyens
à part entière.
Je laisse maintenant la place à Patrick Teissere, secrétaire général de ELCS qui va
animer la première table ronde. Celle-ci a pour sujet la réduction des risques auprès
des usagers de drogue. Avant de leur laisser la parole, je souhaite dire combien
Francine a raison de souligner que les conséquences seraient terribles si la région
Ile-de-France venait à perdre sa compétence en matière de lutte contre le sida, ou
encore en matière de contraception. Notre région compte en effet la moitié des cas
de sida en France et elle a réussi à réaliser un véritable travail de proximité, grâce au
CRIPS et au travail de Francine et de Jean-Paul Huchon. En Ile-de-France, il y a eu
une réelle volonté politique, la région s’est donnée les moyens de se battre contre le
sida. Si cette compétence disparaissait, ce serait terrible pour les malades franciliens
et les associations qui les aident.
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TABLE-RONDE
Réduction des risques auprès des usagers de drogues
Participaient à la table ronde :
- Fabien ROBERT, maire-adjoint de Bordeaux et vice-président d’ELCS,
- Jose QUEIROZ, coordinateur de l’APDES (Portugal),
Les discussions étaient animées par Patrick TEISSERE, secrétaire général d’ELCS
Patrick TEISSERE - Merci, Jean-Luc. Cher président, cher Jean-Luc, Mesdames
et Messieurs les élus, chers amis, j’ai l’honneur d’ouvrir cette première table ronde.
C’est avec plaisir et détermination que je me présente devant vous en tant que
secrétaire général d’ELCS, et conseiller municipal délégué du Havre. A l’issue de
chacune des tables rondes, la parole vous sera donnée et vous pourrez poser vos
questions à nos invités.

Une politique pragmatique et efficace
Je souhaite tout d’abord vous dire quelques mots sur la politique de réduction des
risques, politique qui est souvent mal comprise et porteuse de fantasmes. Il s’agit
d’une politique de santé publique, pragmatique et efficace.
Comment la définir ? La politique de réduction des risques est un ensemble de
mesures visant à réduire les problèmes sociaux et sanitaires de consommation de
drogue : la création d’espaces d’accueil, de programmes d’échange de seringues
concourent à permettre aux usagers de drogue de rester en vie.
Plus de 16 millions de personnes s’injectent des drogues dans le monde et 10 % de
l’ensemble des nouvelles infections par le VIH sont attribuables à l’administration
de drogues injectables. En France, la politique de réduction des risques a eu des
résultats tangibles. Entre 1994 et 2002, le nombre de décès par overdose a, en effet,
été divisé par cinq et le nombre de contaminations par le sida chez les usagers de
drogue a fortement diminué : cela concerne 2 % des contaminations aujourd’hui,
contre 20 % au début des années 1990. La mise en place d’une politique de réduction
des risques s’est également accompagnée d’une modification perceptible des modes
de consommation des usagers de drogue : on a notamment observé une forte baisse
de la mortalité par surdose, une augmentation de la prise en charge des usagers de
drogue dans les structures de soins spécialisées.
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Une politique de santé publique
attaquée et critiquée sans fondement
Ces résultats sont tout à fait comparables à ceux observés dans les pays ayant mis
en place une véritable politique de réduction des risques. Malheureusement, ce n’est
pas le cas partout : pour des raisons incompréhensibles, la Russie et les Etats-Unis,
notamment, refusent une telle démarche.
Une politique de réduction des risques, c’est avant tout une politique de santé publique
réussie. Depuis 1987, il faut souligner le courage de Michèle Barzach, Simone Veil
et Philippe Douste-Blazy, qui ont mis en place des échanges de seringues et la
délivrance des produits de substitution.
Ces Etats généraux s’adressent à vous tous, élus. Votre présence ici témoigne de
l’intérêt que vous portez à cette cause. Aussi n’hésitez pas à bousculer les mentalités
des autres élus qui s’attaquent à la politique de réduction des risques, en prétendant
qu’elle ne serait qu’une politique de gestion de la toxicomanie, voire une politique
d’encouragement à l’usage des produits stupéfiants. Comment, aujourd’hui, une
politique de réduction des risques pourrait-elle se voir écartée des missions
interministérielles de lutte contre la drogue et la toxicomanie ? Comment expliquer
ce soutien plus que frileux de la part de la MILDT ? C’est inhumain.
La réduction des risques doit être à la fois une stratégie sociale et politique, un devoir
et un droit pour tous. Beaucoup de questions se posent : la réduction des risques
est-elle soutenue par les élus ? Quelles innovations faut-il lui apporter, notamment
pour relever le défi de l’hépatite C ? Les dispositifs sont-ils bien acceptés par la
population ? Ces questions seront abordées durant cette table ronde.
Fabien ROBERT - Merci à tous et merci pour cette invitation. Je n’ai pas la
prétention de parler au nom de tous les élus. Je vais plutôt vous apporter un
témoignage. J’ai été élu en 2008 et j’ai dû gérer et accompagner un certain nombre
de dossiers concernant la réduction des risques, à Bordeaux, et plus particulièrement
dans l’un des quartiers dont j’ai la délégation : celui-ci est l’un des plus pauvres de la
ville. On y constate une forte présence de consommateurs de drogue, ce qui a amené
nombre d’associations à se positionner sur la réduction des risques. Si cette démarche
a prouvé sa validité, j’insisterai aussi sur le fait qu’elle peut et doit être acceptée par
la population. En effet, les élus craignent souvent la réaction de leurs électeurs et leur
travail s’en trouve freiné.

Arguments en faveur de la politique de RDR
Je crois néanmoins en l’intelligence citoyenne et certains exemples concrets montrent
qu’il est possible de convaincre les habitants du bien-fondé d’une politique de
réduction des risques. Il me semble qu’il faut rappeler trois éléments à la population :
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Premièrement, la politique de réduction des risques ne s’inscrit pas dans une politique
de gestion de la toxicomanie, mais bien dans un combat. Il faut expliquer que les
outils uniquement coercitifs s’avèrent inadaptés et que des instruments pragmatiques
et réalistes ont fait leurs preuves.
Deuxièmement, il faut rappeler qu’une consommation de drogue dans un cadre
sanitaire adapté réduit les risques de la consommation.
Troisièmement, et c’est le point le plus important, la politique de réduction des
risques se révèle une manière d’approcher les usagers de drogue, pour aller plus loin,
vers une sortie de la dépendance. L’accompagnement social de la personne n’est pas
non plus possible sans ce dispositif.

L’indispensable information et acceptation des riverains
J’ai pu constater, dans les initiatives que j’ai accompagnées, qu’il est possible de
faire évoluer les mentalités. A Bordeaux existe une association appelée la Case.
Depuis 2007, elle gère la mission de réduction des risques et a mis en place divers
dispositifs : un local pour l’accueil des usagers de drogue et l’échange de seringues,
des actions de terrain, une antenne mobile... Mais les riverains ont lancé une pétition
contre les permanences du camion de l’association dans leur quartier. Selon eux,
cette présence en donnait une mauvaise image. Il a fallu expliquer qu’on ne pouvait
pas se cacher que des usagers de drogue se trouvaient dans le secteur. Ce gros travail
d’explication a porté ses fruits pour une partie des riverains et la personne qui menait
la fronde contre le camion est aujourd’hui bénévole dans l’association. On peut donc
vraiment faire évoluer les mentalités, on l’a aussi constaté concernant le logement
des SDF. Pour les élus, entamer une politique de réduction des risques demande du
courage politique mais la stratégie s’avère payante à long terme.
José QUEIROZ - Bonjour. Je parlerai de la politique de réduction des risques menée
au Portugal et de l’outil normatif mis en place par l’Etat portugais dans ce domaine,
en 2001. Je me présente ici en tant que coordinateur d’une ONG et membre de la
société civile. Je parlerai donc de la pratique de terrain.
J’ai beaucoup apprécié le discours de Fabien mais je ne défendrai pas la même
position : lutter contre la dépendance et la drogue ne me semble pas adéquat, dans la
mesure où cette lutte devient souvent une lutte contre les drogués.

La RDR au Portugal vue uniquement sous l’angle médical
Mon intervention s’intitule « réduction des risques, Etat et société civile au Portugal :
la praxis comme instrument pour la désobéissance institutionnelle ». Au Portugal,
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l’Etat a essayé de s’approprier la réduction des risques en remplaçant les acteurs de la
société civile. Cette appropriation promeut une vision appauvrie de la réduction des
risques, dans la mesure où elle se limite à la dimension de la santé publique. J’estime
au contraire que seule une pratique émancipatrice est capable de rendre la réduction
des risques à ses acteurs traditionnels et de créer les conditions de l’intégration du
« drogué » dans l’action politique.
C’est en 2001 que l’Etat crée un instrument de régulation des différents programmes
d’intervention auprès des usagers de drogues. Il initie alors une lente mais progressive
appropriation des politiques de réduction des risques au Portugal.

Un déni d’autonomie et de citoyenneté
Dans les pays anglo-saxons, la réduction des risques est apparue dans la société
civile, en réaction aux politiques de santé alors en vigueur. Au contraire, l’Etat
portugais qui définit déjà les politiques de santé, entend s’approprier la réduction
des risques. Cette appropriation cache la primauté d’une conception exclusivement
médicale de la drogue et des usagers de drogues. La réduction des risques se cantonne
à prévenir la transmission du sida, de la tuberculose, ou encore des hépatites et elle
se trouve exclusivement réduite aux soins. L’usager n’est plus considéré comme un
individu qui peut faire des choix. On lui refuse une place active dans l’espace public.
L’apparente neutralité de l’Etat cache une volonté d’exclusion du politique et de
domination.
Selon Carl Schmitt, une communauté politique ne peut se construire sans opposer
« nous » à « eux », et établir une frontière. Dans les sociétés occidentales, le «drogué»
est ainsi opposé à une communauté saine, c’est-à-dire n’usant pas de substances
interdites. Au Portugal, une association de médecins a par exemple pris le nom de
« Portugal libre de drogue ». Pourtant, cela est tout à fait impensable, un monde sans
drogue est une utopie. Quoi qu’il en soit, dans une communauté politique établissant
ses critères normatifs sur une logique socio-sanitaire, le « drogué » devient l’ennemi,
l’étranger, Maintenir l’usager dans cette position de « drogué », c’est entretenir le
processus d’exclusion. Les agents en charge de la réduction des risques se retrouvent
les vecteurs d’un contrôle sanitaire.

La nécessité d’une vision émancipatrice
de la réduction des risques
Comment combattre cette logique au Portugal ? Pour moi, la solution réside dans la
reformulation de notre praxis. Nous devons insister sur la préservation des libertés
individuelles et rejeter la soumission totale au contrôle de l’Etat : il s’agit d’une
pratique de désobéissance institutionnelle, une Praxis émancipatrice.
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Il faut également accepter la Différence et former de nouveaux acteurs politiques pour
les rendre capables de travailler dans une réalité complexe. Cette Praxis sera vraiment
émancipatrice quand elle inclura l’usager de drogues dans l’exercice quotidien de la
réduction des risques. Il faut respecter cet usager en tant qu’individu, le reconnaître
comme un acteur porteur de savoirs spécifiques et créer les conditions qui rendent
possible le passage de l’individu au citoyen.
Pour conclure, nous devons tenter de concilier l’identité et la différence. Selon Chantal
Mouffe, une politologue française, « la construction des identités modernes s’établit
sur l’inévitabilité de l’existence du binôme Identité/Différence ». Les identités sont
donc relationnelles. La politique de réduction des risques doit être une passerelle
entre la tentation régulatrice de l’Etat et la pulsion libertaire de l’usager de drogues.
Patrick TEISSERE - Il est vrai également que la thématique de la drogue n’est
pas porteuse politiquement. Mais en Suisse, il a été possible d’ouvrir des « salles
de shoot », où l’on prescrit de l’héroïne sous contrôle médical. La mesure avait été
approuvée à une large majorité lors d’un référendum. Il faut donc s’interroger sur la
façon de changer les mentalités en France.
Fabien ROBERT - Ce sera difficile. Je suis tout à fait d’accord avec José, l’objectif
n’est pas d’exclure les toxicomanes et les séropositifs ni de lutter contre eux.
L’objectif, c’est de lutter contre la maladie et la dépendance.
Ce dispositif de salles où la drogue est administrée sous contrôle médical, n’est
toujours pas accepté en France parce qu’il n’y a pas encore de prise de conscience
sur la question.
A Bordeaux, j’ai dû traiter le cas très complexe d’un squat où vivaient des immigrés
d’Europe de l’Est et qui était devenu un lieu de consommation de drogue très
important. Il faut poser la question de façon claire : laisse-t-on ces lieux clandestins
ou faut-il fournir à ces personnes un cadre sanitaire et un contact sociétal qui tentent
de les aider à sortir de l’addiction ? Vous l’avez bien dit, un monde sans drogues
est une utopie. Il faut donc combattre – pas gérer – les phénomènes d’addiction
de façon pragmatique, en s’approchant des gens. Dans le cas de Bordeaux, nous
sommes parvenus à fermer ce lieu, en passant notamment par un traitement individuel
de toutes les personnes et la mise à disposition d’échangeurs de seringue. Pour
convaincre le public, nous, élus, devons illustrer, par des exemples concrets, la façon
dont la réduction des risques fonctionne. La drogue est encore un tabou en France : il
faut donc dire les choses de façon claire et utiliser des dispositifs réalistes pour lutter
contre la toxicomanie.
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Patrick TEISSERE - Pour poursuivre le combat en matière de réduction des risques,
on voit donc bien qu’il faut diversifier et renforcer les instruments. L’Etat ne peut
rien sans l’intervention des élus locaux et ceux-ci doivent avoir un comportement
responsable. Je compte sur vous. Je vous remercie de votre attention.
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TABLE-RONDE
VIH/Sida et santé des gays
Participaient à la table ronde :
- Roxane DECORTE, conseillère de Paris,
- Vincent LOISEAU, délégué aux questions de santé pour l’Inter-LGBT,
- Vincent PELLETIER, directeur général de AIDES.
Les discussions étaient animées par Nicolas NOGUIER, secrétaire général adjoint
d’ELCS et Elisabeth RAMEL, secrétaire générale adjointe d’ELCS et conseillère
municipale Strasbourg
Nicolas NOGUIER - Cher Jean-Luc, chers collègues élus, chers représentants
associatifs, je suis secrétaire général adjoint de ELCS depuis 2008 et conseiller
municipal depuis 2001. C’est un plaisir pour moi d’animer cette table ronde
aujourd’hui, en compagnie d’Elisabeth Ramel.

La mobilisation communautaire
Pendant longtemps, les termes VIH et sida ont été honteusement associés à
l’homosexualité. Le sida était même qualifié de « cancer gay ». Heureusement la
communauté homosexuelle s’est engagée dans le combat contre le VIH et a su
informer le grand public pour pallier aux insuffisances de l’Etat. Grâce à elle, la lutte
contre le VIH est devenue une priorité de santé publique.

L’innovation nécessaire en matière de prévention
Aujourd’hui, cependant, les chiffres de la contamination restent élevés dans la
communauté homosexuelle. Ils témoignent d’un relâchement des comportements de
prévention et d’un moindre accès au dépistage. Il est donc important de définir de
nouvelles actions de prévention et de s’interroger sur l’acceptation de l’homosexualité
dans notre société. En tant que Président de l’association Le Refuge, j’ai eu l’occasion
de côtoyer de nombreux jeunes victimes d’homophobie. Leur mal-être les conduit à
prendre de nombreux risques.
Vincent PELLETIER - Bonjour à tous et merci de m’avoir convié à ce débat. Tout
d’abord, je souhaiterais rappeler quelques données scientifiques récentes, issues
d’une étude de l’InVS : elles confirment que l’épidémie reste active et concerne
encore largement la communauté homosexuelle.
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Une prévalence très forte
Plus de 7 000 nouvelles contaminations ont été recensées en 2008, et 45 % d’entre
elles ont eu lieu lors de rapports sexuels entre hommes. D’autres chiffres proviennent
de l’enquête Prevagay, une enquête scientifique qui a eu lieu dans le milieu gay du
Marais à Paris. Elle montre que 18 % de la communauté gay est séropositive : la
prévalence en région parisienne est donc supérieure au stade épidémique observé en
Afrique. Plus grave encore, 20 % de ces séropositifs recensés dans le Marais – qui
ne sont pas sous-informés – ignoraient leur séropositivité avant l’étude. Nous nous
trouvons donc dans une situation d’épidémie galopante.
Quelles sont les raisons qui expliquent que les personnes se protègent ou pas ? Trois
mécanismes rentrent en jeu. Premièrement, il faut être informé et comprendre la
maladie ; deuxièmement, il faut qu’il y ait eu validation médicale sur la façon de s’en
protéger. Mais le facteur indispensable est le troisième : il s’agit du sentiment de la
proximité. En effet, même si l’individu dispose des informations nécessaires, il ne
modifiera pas son comportement s’il ne se sent pas directement concerné.

Conscience du risque,
élément majeur de la politique de prévention
Il faut donc continuer la prévention primaire : il faut donner les chiffres réels,
expliquer que 45 % Une des nouvelles contaminations concernent la communauté
gay. Il faut aussi donner les informations scientifiques sur les différents modes de
transmission. L’élément majeur de la prévention est la conscience du risque. Dans la
communauté gay, la proximité du virus est telle que la peur s’estompe. Les personnes
voient une majorité d’amis vivre avec la maladie : le risque peut s’en trouver banalisé,
des comportements rationnels ou irrationnels de non-protection peuvent survenir.
Dans une population où la prévalence du virus est si forte, la politique de prévention
ne doit pas être fondée uniquement sur la peur, mais aussi sur la perception du risque.
Une politique de proximité doit permettre à chacun de se positionner par rapport au
risque qu’il prend et qu’il fait prendre aux autres. Là aussi, une véritable politique
de réduction des risques s’avère nécessaire et elle doit prendre en considération les
comportements actuels des personnes pour les amener à évoluer.

Accès au dépistage et information sur les traitements :
deux priorités
La communauté gay relève d’une politique spécifique de prévention spécifique,
différente des campagnes menées dans le reste de la population. Les études
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scientifiques ont notamment montré que les personnes qui connaissent leur statut
sérologique et se savent séropositifs, adaptent majoritairement leur comportement de
prévention, pour eux-mêmes et pour les autres. D’autres études ont prouvé qu’une
personne sous traitement se trouve beaucoup moins en situation de transmettre le
virus, même si elle ne se protège pas. Ces deux éléments doivent être utilisés pour
informer les personnes concernées : premièrement, il faut encourager et faciliter
l’accès au dépistage. Deuxièmement, il faut continuer à informer sur le traitement
et son rôle dans la prévention. Il faut aussi réfléchir au niveau d’intégration du
traitement – au dessus ou en dessous du seuil recommandé de 500 CD4 – pour les
personnes ayant des comportements à risque ou ne pouvant pas mettre de préservatif.
L’utilisation en amont du traitement ne comporte pas de risque individuel mais
permet de ne pas transmettre le virus et de continuer à être intégré socialement.
Une vraie politique spécifique doit être menée envers les gays, à travers une
promotion massive du dépistage : celui doit être démédicalisé et plus facilement
accessible pour les populations spécifiques. Il faut pouvoir se dépister régulièrement
si la prise de risque est massive. Nous devons également promouvoir le traitement, en
donner une vision plus favorable. Il faut communiquer sur l’existence, aujourd’hui,
de molécules qui entraînent moins d’effets secondaires et sont plus faciles à gérer.
Mais l’accompagnement passe aussi par la lutte contre la sérophobie.
Ces recommandations sont reprises dans l’excellent rapport de France Lert et Gilles
Pialoux, rapport qui doit paraître dans les jours à venir : il a été commandé par le
Ministre de la Santé et vise à promouvoir une approche positive de la prévention.
Roxane DECORTE - Je souhaiterais, tout d’abord, rendre hommage à quelqu’un
d’exceptionnel, Jean-Luc Romero, et le remercier pour son action. Je voudrais
également remercier Madame Dominique Versini qui est présente ce soir. Enfin,
j’aurai une pensée pour Madame Michèle Barzach qui m’a donné envie de m’engager
en politique et qui a fait beaucoup, dans les années 1980, pour notre combat.

Le nécessaire renouvellement de la prévention
En France, les rapports entre hommes sont les seuls pour lesquels la contamination ne
s’est pas ralentie dans la dernière décennie. Sur la même période, une recrudescence
des comportements à risque et des IST a également été constatée.
Les résultats du rapport Prevagay s’avèrent également préoccupants. Que 20 % des
personnes atteintes qui ont participé à l’étude dans le Marais, ne connaissent pas
leur séropositivité est très inquiétant. Chaque génération a connu des campagnes de
prévention mais l’apparition des trithérapies semble avoir concouru à faire retomber
la vigilance. Nous avons besoin des campagnes de prévention grand public mais aussi
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de campagnes one to one, sur mesure, pour y arriver. Rien n’est jamais acquis et il
faut sans cesse rappeler les messages de prévention.

Le rôle sociétal des élus
Pour les associations, il est très difficile de mobiliser les institutionnels pour les
subventions. Les problèmes ne se posent pas avec la ville de Paris mais avec la
DDASS et avec le Groupement régional de santé publique. Beaucoup d’énergie est
dépensée pour monter des dossiers, alors qu’il y a tant à faire sur le terrain. Le thème
de ces Etats Généraux – mettre le VIH au cœur des politiques locales – s’avère donc
particulièrement pertinent. Le politique a vraiment un rôle à jouer dans les questions
sociétales, plus que dans l’économie, j’en suis persuadée.
Face au relâchement observé ces dernières années, je suis convaincue du bienfondé de l’approche de Roselyne Bachelot qui fait appel à des experts pour servir
d’aiguillon. Le chemin à suivre est encore long et nous, élus, devrions être encore
plus nombreux, ce soir. Toutes les régions sont concernées. Bravo à ELCS pour son
action !
Vincent LOISEAU - Notre association tente de lutter contre toutes les discriminations
liées à l’identité de genre ou l’orientation sexuelle et nous revendiquons l’égalité
des droits – au mariage, à l’adoption – pour tous les individus. L’Inter-LGBT
s’organise comme une fédération de 60 organisations lesbiennes, gays, bisexuelles
et transsexuelles, mais aussi des associations plus universalistes qui sont favorables
à nos revendications.

Travail en collaboration avec les pouvoirs publics
A LGBT, nous avons créé une délégation spécifique sur les questions de santé, il
y a un an, avec l’objectif de relancer la prévention du VIH. Nous travaillons avec
le ministère de la santé dans le groupe de travail HSH (hommes ayant des relations
sexuelles avec des hommes). Mais nous comptons aussi travailler sur la santé des
lesbiennes et des transsexuels.

L’estime de soi comme rempart aux prises de risque
Il s’agit de comprendre pourquoi, en France, existe une telle prévalence du VIH
dans la communauté gay. Certes, de nouvelles pratiques et un certain relâchement
semblent en cause, mais il faut aussi en chercher les raisons dans la société. Le
discours de LGBT insiste sur la notion d’estime de soi, parce qu’un individu qui tait
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son orientation sexuelle dans son quotidien, a tendance à développer un certain malêtre : sur le lieu de travail, 70 % des gays et des lesbiennes ne font pas état de leur
orientation. La société a évolué mais le chemin à faire reste encore long pour assurer
l’égalité des droits.
Il faut intégrer ces personnes dans la société. La mésestime de soi aboutit, en effet, à
la prise de risques : chez les transsexuels, le phénomène s’avère très inquiétant. Or,
si des enquêtes se sont intéressées aux gays, il n’y a pas d’études sur les transsexuels
et les lesbiennes.
De même, les homosexuels séropositifs taisent leur séropositivité sur leur lieu de
travail, par peur des discriminations. Notre action vise à combattre ces discriminations,
lutter contre l’homophobie, la lesbophobie et la transphobie.
Elisabeth RAMEL - Merci, Nicolas. Je voulais juste noter le lien entre la question
de la discrimination et celle de la prise de risque. L’égalité des droits n’est pas encore
une réalité et, dix ans après sa création, le PACS n’est toujours pas une évidence. Pour
assurer cette reconnaissance, j’invite les élus à lancer des cérémonies solennelles
dans les mairies. Certains arrondissements de Paris le font déjà et je vous exhorte
à cet acte militant. Nous devons aussi poursuivre notre travail avec les associations
pour assurer l’égalité des droits. Ayant été, pendant dix ans, volontaire à AIDES, je
soulignerai également l’importance de parler des hommes ayant des relations avec
des hommes, car beaucoup ne se reconnaissent pas comme gays.
Vincent PELLETIER - Je souhaiterais juste indiquer qu’il est important de se méfier
du langage courant : on dit souvent que la communauté gay se relâche.

Attention aux idées reçues !
Statistiquement, il est vrai que l’utilisation de préservatifs a baissé en dix ans. Mais
souvenons-nous que les gays se protègent plus que les hétérosexuels. Depuis vingt
ans, cette communauté s’est beaucoup mobilisée contre le sida et, si les gays se
protégeaient aussi peu que les hétérosexuels, la prévalence dépasserait les 50 %.
Il est important de le rappeler, car on ne peut faire porter la responsabilité à une
communauté qui est déjà très mobilisée. Mais, à 18 % de prévalence, même si les
personnes se protègent davantage, le risque résiduel est 200 fois supérieur à ce qu’il
serait dans le cadre d’une relation hétérosexuelle. Le relâchement de la mobilisation
trouve ses raisons dans la durée et la banalisation mais n’oublions pas que cette
communauté se protège beaucoup plus que le reste de la population.
De plus, si l’étude Prevagay a été menée dans le Marais, ne croyez pas que le
problème ne concerne que Paris. L’ensemble de la communauté gay est touchée et
l’épidémie s’est généralisée.
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Un dépistage plus proche, plus rapide, plus accessible
La solution passe donc vraiment par le dépistage : l’individu qui se sait séropositif,
protège l’autre. C’est la connaissance du statut qui amène les personnes à se protéger.
Comme le disait très justement Vincent, un homosexuel n’ira pas dans un CDAG tous
les mois, par crainte du regard moralisant du personnel. Les CDAG font un très bon
travail avec la population générale mais ils ne sont pas adaptés à cette population à
forte prévalence : il faut démocratiser les tests de dépistage. Des études scientifiques
ont, en effet, montré que plus de la moitié des nouvelles contaminations surviennent
avec quelqu’un qui s’est contaminé moins de six mois auparavant. Lorsqu’on vient
de se contaminer, on est très contaminant, y compris pour les pratiques sexuelles
orales. Par conséquent, plus tôt on sait que l’on est séropositif, plus tôt on adaptera
son comportement et moins on contaminera les autres.
Jacques BANCAL - Mon fils, Jean-Baptiste, est mort du sida à 26 ans. J’ai été
correspondant territorial du Défenseur des enfants pendant trois ans et je salue sa
présence ici. L’année dernière, j’avais signalé un extrait de son rapport qui établissait
que 30 à 40 % des premières relations sexuelles ont lieu sous alcoolisation. Je
souhaitais que le CRIPS et l’INPES fassent la liaison entre l’oubli de préservatif et
la prise d’alcool, ainsi que celle de drogues. Or, rien n’est fait, j’ai moi-même écrit
à Madame Hidalgo. Elle m’a répondu qu’il existait des campagnes de prévention sur
l’alcool.
Mais cela ne suffit pas, il faut faire la liaison entre les deux. De plus, les autres
drogues représentent encore un tabou. Le fondateur de Act Up, Didier Lestrade,
écrit dans son livre Cheikh que 8 % des jeunes de 20 ans présents dans le Marais
sont probablement déjà atteints, notamment à cause du crystal. Il est anormal qu’on
ne fasse rien pour enrayer ce phénomène. C’est un point crucial aujourd’hui et les
jeunes sont touchés de plus en plus tôt. Aussi, quand je reviendrai l’année prochaine,
je souhaite qu’on prenne réellement en considération cette question. Merci.
Roxane DECORTE - En tant que conseillère de la ville de Paris, j’ai émis un vœu
au Conseil, en juillet 2008 demandant qu’une campagne de sensibilisation ait lieu
sur le binge drinking, dans la mesure où l’on sait que le phénomène donne lieu à des
conduites à risque. Aujourd’hui, une telle campagne est en marche. Mais vous avez
tout à fait raison : l’alcool fait encore des ravages.
Bruno SANCHEZ - Je souhaite réagir à propos des discriminations. Premièrement,
je suis gay, donc je suis exclu du don du sang. Deuxièmement, lors du recensement de
la ville de Paris, j’ai pu constater que la case PACS n’y figure pas ; seules figurent les
mentions copain ou concubin. J’ai donc refusé de prendre part au recensement et j’ai
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écopé d’une amende. Dans la lutte contre les discriminations, il faut donc commencer
par des choses basiques, avant de lutter pour le mariage et l’adoption.
Isabelle BALDISSER, CRIPS, Ile-de-France - Je souhaite répondre à Monsieur
Bancal. Le CRIPS réalise 4 000 interventions par an, auprès de 150 000 jeunes.
Le lien est évidemment fait entre la consommation de drogue et le VIH, que nous
intervenions sur l’un ou l’autre des sujets.
Jacques BANCAL - Y-a-t-il une affiche faite par le CRIPS ou l’INPES sur le sujet ?
Je n’en vois pas.
Roxane DECORTE - Une affiche a été réalisée par le SNEG sur le sujet. C’est un
début et l’INPES sera invité à faire de même.
De la salle - Je souhaite revenir sur les propos de M. Bancal, à propos de l’alcool et
de la prise de risque. Il est évident que si l’on est sous l’emprise de l’alcool, on ne
peut plus se protéger. Dans notre commune, nous avions eu l’idée de projeter le film
Kids, mais l’équipe du lycée l’avait estimé trop violent. Un an plus tard, nous avons
quand même décidé de le montrer. Ce film est choquant, on y voit des enfants de 12
à 14 ans sous alcool qui ne se protègent pas. Il faut savoir regarder même les choses
qui dérangent. L’aspect moral qui prédomine encore, représente un frein réel à la
réduction des risques.
Roxane DECORTE - Je souhaitais poser une question à Vincent Pelletier, à propos
du « Bareback ». AIDES a récemment autorisé des ateliers sur le « Bareback » dans
ses locaux. Qu’en pensez-vous ?
Vincent LOISEAU - Je voudrais saluer le travail de Dominique Versini, notamment
sur les questions du statut du tiers et de l’adolescence. Dans votre rapport, vous
aviez bien spécifié l’importance de la lutte contre l’homophobie et l’inquiétant taux
de suicide des jeunes homosexuels qui est cinq fois plus important que pour les
hétérosexuels. Une première étude vient de paraître sur la sursuicidité des LGBT mais
il y a encore trop peu d’enquêtes sur ce sujet.
Sur le don du sang, nous venons de voter une position politique à l’inter-LGBT.
Comme Jean-Luc et Act-Up, nous sommes favorables à une ouverture du don du
sang pour les homosexuels. En effet, dans le questionnaire de l’EFS, le seul fait d’être
homosexuel exclut du don. Or, il suffirait de revoir les questionnaires et d’y intégrer
les groupes à risques – notamment les personnes ayant plusieurs partenaires. Pour de
nombreux homosexuels, la non-ouverture du don du sang atteint, en effet, l’estime de
soi. Ils demandent que la société cesse de les stigmatiser : un homosexuel n’est pas
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forcément séropositif. Pour avancer dans le chemin de l’intégration, les homosexuels
doivent pouvoir donner leur sang.
Je ne me prononcerai pas sur la question du recensement, car je ne suis pas
représentant de la ville de Paris.
Vincent PELLETIER - Deux questions difficiles – le don du sang et le « bareback » –
m’ont été posées. Tout d’abord, AIDES n’est pas favorable à l’ouverture du don du
sang aux gays. AIDES n’est pas une association homosexuelle, mais une association
de santé publique. Nous avons beaucoup réfléchi à la question et, au début des années
2000, nous avons proposé de modifier le questionnaire de l’EFS.

L’interdiction faite aux gays de donner son sang
justifiée par une forte prévalence VIH
La question fondamentale s’avère être celle de la prévalence et de la fenêtre qui
existe entre le moment de la contamination et le moment où le test est positif, entre
20 et 40 jours ou au bout de 14 jours, selon les tests. Il existe donc une fenêtre entre
le moment de la contamination et le quatorzième jour. Avec une prévalence de
18 % et l’ignorance de certains quant à leur séropositivité, beaucoup de nouvelles
contaminations pourraient se produire dans cette fenêtre.
En ce qui concerne la transfusion sanguine, le risque n’est nul pour aucune
catégorie de population. Mais le risque actuel, estimé à 1 personne pour 1 million,
s’avère suffisamment faible pour que, depuis 1985, il n’y ait quasiment pas eu de
transfusion sanguine du virus. Mais si on inclut les homosexuels, même en prenant
des précautions, on augmente ce risque à 1 sur 100 000 ou 500 000. Certes, le risque
potentiel s’avère acceptable mais imaginez qu’une contamination survienne alors que
cela n’a pas été le cas depuis 1985. Tous les journaux accuseraient les homosexuels
de continuer à transmettre le virus. Le risque parait donc peu acceptable. De plus, le
don du sang n’est pas un droit mais un devoir et il reste de nombreux droits à acquérir
pour les homosexuels.
Il faudrait néanmoins veiller à la modification du questionnaire : celui-ci devrait
s’intéresser aux pratiques sexuelles des 15 derniers jours. Mais l’EFS note que poser
ces questions, à tous, sur leur pratique sexuelle ferait encore diminuer le volontariat
à donner son sang. Peut-être notre position est-elle trop prudente. Nous avions
bien proposé, en 2002, d’intégrer les questions sur les pratiques sexuelles dans le
questionnaire de l’EFS, mais cela apparaît trop compliqué. De plus, pour des raisons
de santé publique et parce que ce n’est pas un droit fondamental, nous sommes plutôt
favorables au statu quo.
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Ateliers « bareback » à AIDES
Le mot « Bareback » (« monter à cru ») est apparu dans les années 1990. Il désigne
la sexualité sans préservatif assumée. C’est presque devenu un nom commun dans
la communauté gay. Beaucoup d’entre eux sont déjà séropositifs. Nous organisons
des ateliers « Bareback », au sein de AIDES, et nous l’assumons car il s’agit de la
population qui prend le plus de risques. Il est donc prioritaire de la sensibiliser.
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TABLE-RONDE
Solidarité internationale et discriminations
Participaient à la table ronde :
- Pierre SCHAPIRA, adjoint au maire de Paris ;
- Stéphane SIMONPIETRI, directeur des programmes internationaux de AIDES ;
- Michel, expulsé d’Egypte à cause de sa séropositivité.
Les discussions étaient animées par Françoise DUMEZ-MITHOUARD, secrétaire
générale adjointe d’ELCS.
Françoise DUMEZ-MITHOUARD - Chers collègues, je viens d’être nommée
secrétaire générale adjointe d’ELCS et suis maire adjointe d’une commune rurale.
Je remplace ce soir Madame Hidalgo qui n’a pu se joindre à nous. Je me trouve
personnellement concernée par la maladie car mon fils est séropositif et ce combat
dure depuis plus de vingt ans.
Dans son rapport publié il y a quelques jours, l’ONUSIDA a constaté que les
contaminations sont en baisse de 17 % depuis 2001. Si la maladie est dans une phase
plus stable, les défis demeurent nombreux. Comment lutter contre les discriminations
liées à l’orientation sexuelle dans certains pays ? Comment réduire le gouffre existant
entre le nombre de personnes qui ont besoin d’un traitement et le nombre de celles qui
y ont accès ? Comment faire plier les pays qui interdisent l’installation et l’entrée des
séropositifs sur leur territoire ? Comment les collectivités locales peuvent-elles agir ?
Stéphane SIMONPIETRI - Merci. En effet, le sujet est très vaste. Je débuterai
en réagissant sur les déclarations du directeur de l’ONUSIDA, suite à la parution
des statistiques faisant état d’une baisse des nouvelles contaminations. Ce résultat
encourageant est le fruit d’une mobilisation sans précédent depuis les années 2000,
tant de la communauté internationale que des associations locales.

Accès aux traitements comme priorité internationale
Avant les années 2000, on avait coutume de dire que l’épidémie se trouvait au Sud,
et les traitements au Nord. Au Sud, des services de santé exsangues ne pouvaient rien
face à l’épidémie galopante et, au niveau international, les stratégies étaient plutôt
centrées sur la prévention.
Progressivement, grâce à certains activistes et à une mobilisation dans les pays
du Sud, la communauté internationale s’est convertie à l’accès au traitement. Une
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mobilisation financière sans précédent a permis de dégager des fonds pour le
financer dans les pays du Sud. Des associations se sont mobilisées, notamment en
Afrique, pour créer des centres de prise en charge communautaire. Aujourd’hui,
quatre millions de personnes bénéficient d’un traitement. Mais un long chemin reste
à parcourir, pour atteindre l’objectif de l’accès universel. Sur les dix millions de
personnes qui ont besoin d’un traitement, seules trois ou quatre millions y ont accès.
Pour deux personnes mises sous traitement aujourd’hui, cinq se contaminent. Même
si l’ONUSIDA parle d’une certaine stabilisation, des millions de contaminations
surviendront encore dans les prochaines années.

Une mobilisation financière sans précédent
Ces progrès ont été réalisés grâce à une mobilisation financière internationale sans
précédent via des mécanismes originaux, tels le fonds mondial, créé en 2002. Ce
fonds permet de collecter de l’argent des pays riches et de financer des projets dans
les pays qui en ont besoin. Il existe des processus de concertation qui laissent une
place importante à la société civile – les associations, le secteur privé – des pays du
Sud.
Mais aujourd’hui, on ne peut que s’inquiéter des réticences croissantes des pays
riches à maintenir et à augmenter leurs contributions financières à ce mécanisme.
Ceci pose un problème majeur, puisqu’on est loin de l’accès universel au traitement
et d’une mise sous contrôle de l’épidémie au niveau mondial.

Accès au traitement
comme outil de prévention à part entière
Aujourd’hui, pourtant, on sait que la mise sous traitement est efficace : elle permet
de réduire massivement la transmissibilité du virus et améliore la qualité de vie
des personnes malades. Celles ci utilisent plus systématiquement le préservatif.
L’accès au traitement permet donc de casser la chaîne des contaminations, c’est un
outil de prévention à part entière. Il serait donc dramatique que les financements
internationaux ne permettent plus de développer la mise sous traitement des
personnes malades au Sud.
Françoise DUMEZ-MITHOUARD - Je reviens tout juste d’Afrique du Sud, où
j’ai eu l’occasion de visiter un centre de santé dédié au traitement du Sida. J’y ai eu
l’impression d’être revenue vingt ans en arrière et j’ai pris conscience que beaucoup
de choses restent à faire. C’est un devoir pour nous.
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Pierre SCHAPIRA - Merci beaucoup de votre invitation. Depuis 2001, la ville de
Paris a fait de la lutte contre le sida, l’un de ses axes principaux dans les relations
internationales et elle y a consacré 12 millions d’euros. Nous n’avons pas voulu
affecter l’argent des contribuables parisiens à un fonds anonyme. Nous avons,
au contraire, souhaité agir en direction des villes africaines avec lesquelles nous
entretenons déjà des relations. Celles-ci avaient pour cadre notre association
internationale des maires francophones et Cités et gouvernements locaux unis.

Ville de Paris et engagement avec les ONG
Avec des ONG, nous avons pu agir dans 21 pays et de nombreuses villes. Six
axes d’intervention ont été définis : la prévention, la prise en charge médicale,
l’accompagnement psychosocial des malades, la prévention de la transmission mèreenfant, la protection de l’enfance et le renforcement des capacités.
On sait désormais que si les élus locaux et la population ne s’approprient pas les
projets de coopération, ceux-ci ne peuvent aboutir. Nous avons connu des échecs
par manque d’investissement – notamment au Nord du Bénin –. C’est pour cette
raison que nous avons souhaité travailler avec des villes avec lesquelles des
partenariats étaient déjà en cours et cela marche très bien. En cours de programme,
nous procédons à une évaluation des actions réalisées avec nos fonds propres et les
co-financements obtenus avec les ONG : certains projets ont d’ailleurs été stoppés,
lorsque nous étions dans l’erreur.

Ligne de crédit
« Acteurs non étatiques et collectivités locales »
Nous disposons également d’une ligne de crédit de la commission européenne,
appelée « Acteurs non étatiques et collectivités locales », que j’ai contribué à créer
lorsque j’étais parlementaire européen. Sous cette ligne de crédit, 35 millions d’euros
sont disponibles pour financer des appels à projets. Dernièrement, nous avons
répondu à l’appel d’offres avec un projet de renforcement des capacités du personnel
soignant local. Nous avons travaillé avec des fonctionnaires du Burkina Faso et du
Mali, sur deux projets à Bamako et à Ouagadougou. Nous avons gagné un appel
d’offres et obtenu un financement de près d’un million d’euros. Avec ce projet de
renforcement des capacités, nous nous inscrivons totalement dans les objectifs du
Millénaire (la ville de Paris a d’ailleurs signé un accord de partenariat avec l’ONU).
Avec des moyens limités, nous parvenons donc à mener des projets importants, en
collaboration avec des ONG et des fondations.
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Il faut donc faire comprendre aux citoyens français la nécessité de cette coopération
et les sensibiliser à l’importance de financer des projets dans les pays étrangers.
C’est ce que nous essayons de faire à Paris et ce sera encore une fois l’occasion de le
rappeler le 1er décembre prochain.
Françoise DUMEZ-MITHOUARD - Merci. Durant ce débat, J’aimerais que nous
parlions également de la façon de faire plier les pays qui refusent l’entrée sur leur
territoire aux personnes séropositives. Si les Etats-Unis viennent d’ouvrir leurs
portes, il n’en était pas de même il y a quelques années. J’ai fait l’expérience du
passage de la frontière, lorsque mon fils se trouvait au Canada : par peur d’une fouille,
nous cachions ses médicaments dans des boites de paracétamol, avant de passer la
frontière…
Michel - Merci. J’ai accepté de témoigner ce soir pour faire évoluer la situation. Les
frontières doivent s’ouvrir aux personnes séropositives, pour que celles-ci ne soient
plus obligées de mentir et de cacher leurs médicaments lorsqu’elles souhaitent se
rendre à l’étranger, notamment pour y travailler.
Jusqu’en 1993, je me trouvais en poste à Singapour. A cette date, je suis promu et
muté en France. J’ai 32 ans lorsque je m’installe à Paris. Neuf ou dix mois plus tard,
j’apprends ma séropositivité. Le cap est difficile mais, avec l’aide de mon médecin
et de mon entourage, j’apprends à cohabiter avec le virus et tout se passe bien tant au
niveau santé que dans mon travail.
En 1997, je suis démarché par un bureau de recrutement, qui m’offre de repartir à
l’international. Le poste est basé en Egypte et je commence par refuser la proposition.
Mais le bureau me recontacte et j’accepte finalement de me rendre au Caire, pour
un entretien de recrutement. Je souhaitais repartir à l’international et l’entretien
est positif. Trois jours après, le cabinet de recrutement me rappelle. Ayant pris des
renseignements auprès de AIDES et de Sida Info Service, je sais qu’il y a un risque
mais je suis tenté d’accepter. J’explique ma situation au Directeur général et il n’y
voit pas de problème.
Cependant, au bout de quatre mois passés au Caire, lors d’un comité de direction, tous
les expatriés se voient demander de procéder à un test de dépistage. J’en discute avec
le Directeur général, et je lui dis que je préfère éviter. Il me convainc de m’y rendre,
m’expliquant que ce n’est qu’une formalité de routine. Une fois au dispensaire, je me
retrouve avec des expatriés de diverses nationalités, des Philippins, des Indiens, des
Américains. Le travail se fait à la chaîne, dans des conditions d’hygiène déplorables.
Une semaine plus tard, le Directeur général me demande de repasser le test dans
un laboratoire privé. Je commence par décliner puis je m’y rends, convaincu qu’il
interviendra en ma faveur. Le second test confirme, bien sûr, les résultats du premier.
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A partir de là, je suis sommé de quitter Le Caire dans un délai de trois ou quatre jours.
J’appelle le Consul général de France. J’ai été très choqué par son attitude. Je fais mes
valises. Mes malles ne me parviendront que trois mois après. Lorsque j’ai embarqué
pour Paris, un membre du Ministère des Affaires Etrangères égyptien vient s’assurer
de mon départ et un tampon est apposé sur mon passeport : « not permitted to work ».
Une fois rentré à Paris, je retrouve très vite un emploi, grâce à mon réseau. Mais,
cinq ans après, je me vois licencié, lors d’une restructuration. Aujourd’hui, cela
fait deux ans que je suis au chômage. J’intéresse beaucoup les chasseurs de tête à
l’international, qui me proposent des postes à Doha, à Dubaï ou en Arabie Saoudite.
Je souhaiterais vraiment repartir travailler à l’international, je suis en pleine forme
mais je suis séropositif.
Or, un pays comme le Qatar où un emploi m’a été proposé, refuse l’entrée sur son
territoire aux personnes séropositives. Au bout de 48 heures dans le pays, un test de
dépistage est pratiqué, et s’il s’avère positif, la personne est emprisonnée.
Je ne sais si mon témoignage contribuera à faire évoluer la situation mais cela m’a
aidé d’en parler. Je remercie Jean-Luc Romero de m’avoir invité. Nous avons fait
connaissance très vite. Je l’avais entendu à la télévision mais j’avais toujours repoussé
l’échéance pour le contacter. Il y a peu de temps, j’ai vu son profil sur Facebook, il
a répondu à mon message dans les 20 minutes, et j’ai été très chaleureusement
accueilli. J’espère vraiment que les choses changeront pour les séropositifs qui
veulent travailler à l’étranger. Ma meilleure amie m’a proposé du travail à Toronto,
mais je ne peux accepter. Merci.
Françoise DUMEZ-MITHOUARD - Merci beaucoup pour votre témoignage. Nous
abordons notre dernier sujet : les discriminations contre les homosexuels en Afrique,
discriminations qui sont extrêmement graves, puisqu’ils y sont considérés comme
des criminels.
Pierre SCHAPIRA - A plusieurs reprises, le Maire de Paris est intervenu vis-à-vis
de l’Egypte et du Sénégal sur la question. Au Sénégal, ces prises de position nous ont
même valu des problèmes politiques. Nous combattons évidemment ce phénomène
et il est important de le faire savoir.
Stéphane SIMONPIETRI - AIDES travaille beaucoup sur le sujet de la
criminalisation de l’homosexualité en Afrique. La stigmatisation et la criminalisation
posent aussi un problème concret en matière de santé publique : un groupe rejeté,
emprisonné n’a pas accès au dispositif de santé et de prévention. Pendant longtemps,
on a considéré que l’épidémie était surtout d’origine hétérosexuelle en Afrique. Des
études ont cependant montré, il y a peu, que la prévalence était vingt fois supérieure
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chez les gays que dans la population générale. Ceci explique que, récemment, on
ait vu émerger une mobilisation associative de gays africains qui s’impliquent dans
la lutte contre le Sida. Des associations de femmes s’investissent également dans la
prévention chez les gays.
L’obstacle majeur, aujourd’hui, réside dans l’environnement : la pénalisation de
l’homosexualité est une réalité dans 70% des pays africains. C’est un défi majeur
qu’il faut relever à deux niveaux. Nous devons à la fois appuyer la mobilisation locale
et maintenir la pression internationale. Les gays africains attendent ce soutien, face à
un pouvoir qui les discrimine.
De la salle - Je m’appelle Didier. On parle beaucoup des discriminations entre
homosexuels et hétérosexuels, mais il serait également intéressant de réfléchir sur les
discriminations entre jeunes et vieux séropositifs, entre homosexuels et transsexuels,
etc.
Je regrette également l’absence, ce soir, d’un interprète pour les personnes sourdes.
Depuis un an, je suis fier d’organiser des rencontres sourds-entendants au centre
gays-lesbiens et d’avoir obtenu un partenariat avec le CRIPS et la Cité de la Santé
pour organiser des rencontres sur la vie affective.
Françoise DUMEZ-MITHOUARD - Nous nous excusons de cette absence, ce
soir. Mais il me semble que l’association AIDES a organisé un groupe pour les
malentendants.
Vincent PELLETIER - Au sein d’AIDES, il existe un groupe très actif pour les
sourds depuis 17 ans. Nous essayons de veiller à ce qu’un interprète soit présent,
mais il faut évidemment que des participants sourds se trouvent dans l’assemblée.
Nous y sommes très attachés et la prévention à destination des sourds est une activité
importante dans l’association.
Françoise DUMEZ-MITHOUARD - Pour conclure cette table ronde, je rappellerai
que, même si une réelle prise de conscience a eu lieu au niveau international,
de nombreuses discriminations demeurent. Nous, élus, avons le devoir de rester
vigilants. Merci.
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Francine BAVAY

Fabien ROBERT

José QUEIROZ

Patrick TEISSERE

Roxane DECORTE

Vincent LOISEAU
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Françoise DUMEZ-MITHOUARD
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Dominique VERSINI

Jean-François DELFRAISSY

Marie-Claude VERDAN

Jean-Paul HUCHON

Jean-Luc ROMERO

Chœur Mélo’men
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INTERVENTION
DE DOMINIQUE VERSINI
Défenseure des enfants

Dominique VERSINI - Je voudrais saluer tous les participants. En tant que
Défenseure des enfants, je viens d’organiser une consultation nationale auprès des
jeunes de 12 à 18 ans en métropole et en outre-mer.

Les jeunes demandeurs d’information
J’y ai été frappée par leur méconnaissance totale des questions de santé, de sexualité
et l’inadaptation des informations qui leur sont données. C’est tout particulièrement
le cas pour la question de la sexualité : ils demandent à entendre des témoignages, à
participer à des débats, des rencontres sur ces questions, mais avec des professionnels
extérieurs, et non leurs professeurs. J’ai aussi échangé avec eux sur les questions
liées à l’alcool et à la toxicomanie. La consommation d’alcool a beaucoup augmenté,
notamment avec le binge drinking. Elle commence dès les premières années au
collège, d’où la nécessité de les informer plus tôt. Aujourd’hui, la prévention est
trop tardive. Il faut savoir que les comas éthyliques chez des enfants de 12-13 ans
sont recensés tous les jours dans les hôpitaux. Le cas des jeunes des zones rurales
est encore plus difficile, pour l’accès au préservatif notamment : ils ont demandé à
recevoir, par correspondance, des informations.

Savoir adapter les discours
J’ai aussi pu observer une méconnaissance totale des dispositifs qui les concernent.
L’action des pouvoirs publics paraît décalée, il s’agit donc de s’adapter. Les jeunes
sont très demandeurs, ils ont fait 200 propositions destinées au Président de la
République et au Parlement. Ils souhaiteraient que des jeunes de 18-25 ans servent
d’intermédiaires, comme s’il y avait une impossibilité de communication. Les
campagnes de prévention actuelles semblent donc inadaptées aux adolescents. J’ai
été surprise par leur difficulté à communiquer avec les adultes qui les encadrent
mais ils paraissent faire confiance aux médecins scolaires et aux infirmières.
Malheureusement, ceux-ci sont trop peu nombreux.
J’ai également été frappée par la force des discriminations et de l’homophobie chez
les adolescents. Les insultes homophobes apparaissent nombreuses et les enfants qui
font l’objet de harcèlement ne savent pas ni à qui s’adresser ni où se rendre.
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Le rôle des associations agréées
Pour combler ce manque d’informations, il existe un certain nombre d’associations
agréées par l’Education Nationale, et qui interviennent dans les établissements
scolaires sur les questions de la sexualité et de l’homosexualité. Lorsque j’ai organisé
un débat dans le Bas Rhin, il a été très difficile d’amener les adolescents à parler de
ces sujets, d’où l’importance d’aller vers les jeunes, sans les moraliser.

Droit à la santé et à l’information sur la santé : droit
fondamental des enfants
Le droit à la santé et à l’information sur la santé, est un droit fondamental des enfants :
nous devons adapter nos politiques de sensibilisation à leur langage. Internet s’avère
un bon vecteur, mais ils n’ont pas confiance dans la véracité des propos de certains
sites sur la santé. Les adolescents souhaitent donc des sites qui soient labellisés
par les pouvoirs publics. On peut les contacter par Internet, ils en sont vraiment
demandeurs. Un travail de sensibilisation est vraiment nécessaire pour mettre fin aux
discriminations et banaliser l’homosexualité. La généralisation du service civique
pourrait d’ailleurs fournir l’opportunité de former des jeunes pour transmettre les
informations aux adolescents. Il faut aller vers eux beaucoup plus tôt que ce qui est
fait aujourd’hui.
Avec les associations, j’ai également beaucoup travaillé sur le statut des tiers :
un enfant élevé par un couple homosexuel doit, en effet, pouvoir comprendre les
liens qu’il a avec les parents qui l’élèvent. La reconnaissance du tiers qui participe
à l’éducation est donc importante. C’est un droit reconnu par la Convention
internationale des droits des enfants. J’espère que le législateur reconnaîtra ces liens
très forts, parce qu’il en va de l’intérêt supérieur des enfants.
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INTERVENTION
DE JEAN-FRANÇOIS DELFRAISSY,
Directeur de l’ANRS

Jean-François DELFRAISSY - Je suis médecin et chercheur, je voudrais donc
revenir rapidement sur quelques points d’actualité dans le domaine de la recherche.
J’aborderai la question des traitements, celle des vaccins. Je reviendrai enfin sur le
message principal de cette soirée : il faut repenser la prévention.

Effets secondaires des traitements
Tout d’abord, les traitements dans les pays du Nord n’ont pas connu de grands
changements. Ceux-ci sont plus faciles à observer, le nombre de comprimés s’est
réduit pour la plupart des malades. Cependant, les traitements restent difficiles
à prendre et produisent toujours des effets secondaires au niveau physique et
morphologique. Certains d’entre eux sont silencieux, comme les risques cardiovasculaires. On sait également que les personnes traitées présentent un sur-risque
de cancer. Une survenue plus fréquente de troubles cognitifs et neurologiques est
également discutée aujourd’hui. Alors que la charge virale des personnes traitées est
indétectable, une réplication virale silencieuse continue néanmoins. Même si le bilan
des traitements au Nord demeure très positif, tout n’est donc pas résolu.

Espoir quant à un futur vaccin ?
La question des vaccins a fait l’actualité, il y a un mois et demi. La presse s’est faite
l’écho des espoirs que soulève l’essai thaï. Dans le domaine du vaccin, on passe par
des hauts et des bas, tant dans la connaissance que dans la perception du public.
Qu’est-ce que l’essai thaï ? Pour la première fois, une combinaison de deux outils
vaccinaux a montré une réduction du risque de transmission, de l’ordre de 30 %,
chez les personnes qui ont reçu le vaccin. Mais nous sommes encore très loin d’avoir
obtenu un vaccin contre le Sida.
C’est néanmoins la première fois qu’un résultat positif apparaît. Même modeste,
il montre que cette direction est possible. Le message est dissocié, entre l’espoir
des scientifiques et le fait de dire au grand public que de nombreuses années de
recherches sont encore nécessaires pour y parvenir.
Les progrès en médecine sont parfois très longs, ils connaissent les périodes de
stagnation et d’accélération. Cet essai thaï a débuté il y a six ou sept ans et les outils
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vaccinaux utilisés ont beaucoup évolué entre-temps : ces résultats ont, en tous cas,
permis de produire un résultat modeste mais intéressant.

Repenser la prévention
La prévention demeure au cœur du débat. Ses échecs ont rendu les acteurs plus
matures. En France, 8 000 contaminations ont lieu chaque année et dans le monde,
2,7 millions par an. Les chiffres de l’ONUSIDA sont les mêmes en 2007 qu’en 2008,
c’est donc un échec quasi-total puisque le nombre de contaminations n’a pas diminué.
Il faut repenser à la fois la prévention et le dépistage, car les deux problématiques sont
parallèles. En France, 30 000 à 40 000 personnes sont séropositives sans le savoir.

Le rôle central du dépistage et des traitements
Nous sommes devenus plus matures sur cette question. S’il est évident que de
nombreuses discriminations persistent envers les groupes atteints, il est dorénavant
reconnu qu’il existe, au sein de la population, des groupes plus à risques que d’autres.
C’est un constat opérationnel qui doit permettre de moduler la prévention d’un
groupe à l’autre.
L’étude Prevagay, menée par l’INVS et l’ANRS dans le milieu gay parisien, révèle
un taux d’incidence de 17-18 %. Ce taux reflète la situation d’autres capitales
européennes – Londres, Berlin, Vienne – mais pas de la banlieue parisienne. Je ne
porte aucun jugement moral, mais j’estime qu’il faut parler sereinement de ces
chiffres et prendre des mesures adéquates de prévention, d’accompagnement et de
dépistage. Pour la première fois, médecins, associations et malades peuvent discuter
calmement de la façon d’améliorer la prise en charge. Les pistes de réflexion sont
nombreuses. L’une d’entre elles concerne la mise à disposition de tests de dépistage
plus rapides, et là, les associations ont un grand rôle à jouer. Une autre piste
concerne l’utilisation des antirétroviraux comme outil de prévention. Il convient
aussi de rappeler les mesures de prévention simples et d’inciter le corps médical à se
ré-intéresser à la discussion et à la prévention
Un rapport de France Lert et Gilles Pialoux sera bientôt rendu public, il proposera
de nouvelles mesures de dépistage et prévention. Ce rapport arrive au bon moment,
parce que la majorité des acteurs souhaitent une réelle évolution.
Il faudra, bien sûr, élargir l’étude en dehors de la population gay parisienne et aux
problèmes spécifiques des pays du Sud. Là-bas, après une phase dynamique d’accès
aux soins – toujours en cours avec l’arrivée des antirétroviraux génériques –, il faut
également repenser le dépistage et prévention. Le contexte est différent des années
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passées et je souhaiterais vraiment pousser tous les acteurs vers ces nouvelles
directions de prévention. Le milieu associatif devient un acteur de la recherche et
c’est là un enjeu considérable.
Jean-Luc ROMERO - Merci. Nous évoquons, chaque année, la situation des
départements d’Amérique. Nous avons la chance, aujourd’hui, d’accueillir une élue
du Conseil régional de Guyane. Vous savez à quel point la situation est difficile
là-bas.
En Guyane, pour les malades, il reste aujourd’hui très difficile d’évoquer sa
séropositivité. Un guyanais avait eu le courage de le faire dans un documentaire
intitulé VIHSAGES (réalisé par Dominique Thiéry) et qui sera projeté au Sénat le 1er
décembre. Cette personne ne pourra pas défendre son film, puisqu’elle est décédée
cet été.
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INTERVENTION
DE MARIE-CLAUDE VERDAN

Conseillère régionale et
présidente de l’Observatoire Régional de la Santé de Guyane
Marie-Claude VERDAN - Bonsoir Mesdames et Messieurs, Monsieur le président,
je vous remercie de permettre à la Guyane de s’exprimer. Nous nous sommes
rencontrés en Guyane et votre passage a été un point de départ pour certains projets.
L’un d’eux est en cours de mise en œuvre, avec le soutien de la région et de l’Etat. Il
s’agit d’une initiative de coopération sanitaire entre la Guyane et le Brésil et plusieurs
manifestations auront lieu, dans ce cadre, en décembre.

Situation d’épidémie généralisée en Guyane
Comme vous le savez, la Guyane est la région française la plus touchée par le
virus du sida. Je suis d’autant plus concernée par la lutte contre la maladie que j’ai
perdu un ami proche du sida. Il avait honte et peur d’être rejeté. Avant de m’en
parler, il craignait ma réaction mais je l’ai soutenu jusqu’au bout. Nous sommes
tous touchés en Guyane, directement ou indirectement. Je suis cadre supérieure de
santé et conseillère régionale en charge des questions de santé. La situation est très
préoccupante dans notre région. D’après les critères de l’OMS, nous nous trouvons
en situation d’épidémie généralisée, avec 62 cas pour 100 000 habitants. La Guyane
française est six fois plus atteinte que la France hexagonale, trois fois plus atteinte
que la Guadeloupe et deux fois plus que la Martinique. Les hommes sont encore
majoritairement touchés (62 % contre 36 % pour les femmes).

Le dépistage freiné par la peur de la stigmatisation
En Guyane, le principal mode de contamination est hétérosexuel : les hommes sont
plus nombreux à avoir plusieurs partenaires que dans le reste de la France. Dans la
région, on trouve également une importante population féminine qui est issue de
l’immigration clandestine. La prostitution, occasionnelle ou non, est courante dans ce
groupe fragile socialement et, souvent, les préservatifs ne sont pas utilisés. De plus, la
généralisation de l’épidémie s’explique par les attitudes, croyances et comportements
de la population face au sida. Même si les campagnes de prévention ont permis de
commencer à modifier les mentalités, la stigmatisation des personnes séropositives
reste encore très fréquente. La peur des individus, face aux discriminations, les amène
à ne pas se faire dépister à temps.
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Mise en place de programmes régionaux
de santé spécifiques
La Guyane a mis en place des moyens pour lutter contre l’épidémie. La loi du 9 août
2004 relative à la santé publique et celle du 13 août 2004 relative aux libertés et aux
responsabilités locales, ont permis la mise en place de partenariats dans le domaine
de la santé, entre la région, le département, les associations et l’Etat. En application
de ces lois, la région a notamment intégré certaines structures sanitaires comme la
commission exécutive de l’agence régionale de l’hospitalisation et la conférence
régionale de santé.
Face à l’épidémie à laquelle la région est confrontée, les responsables sanitaires ont
mis en place un programme régional de santé spécifique pour 2003-2006. L’objectif
général du programme, réduire la contamination du VIH, s’accompagnait d’objectifs
spécifiques. Parmi eux, on trouve un meilleur accès à l’information et aux moyens
de prévention à destination de la population la plus vulnérable, un meilleur accès au
dépistage et aux soins, l’amélioration de la prise en charge des malades, ou encore la
promotion de la tolérance envers les personnes touchées.
Pour atteindre ces objectifs, le programme envisageait notamment de développer
l’implantation des distributeurs de préservatifs gratuits ou à faible prix, d’étendre
la prévention à destination des travailleurs du sexe, de développer les forums de
discussions pour les jeunes ou encore de créer de nouvelles antennes de dépistage.
Il s’agissait aussi de renforcer la prise en charge et le soutien aux malades en
augmentant les moyens des hôpitaux et en développant un réseau ville-hôpital. Nous
avons également tenté de développer la coopération régionale avec le Brésil et le
Surinam.
Le programme a bénéficié de crédits conséquents – plus de trois millions d’euros –, de
la part de l’Etat, de la région, du Rectorat, le Conseil général. Il a permis d’augmenter
les moyens humains, de créer des lits d’isolement, de poursuivre l’information, le
dépistage et ler traitement des IST. La coordination et la coopération se sont avérées
une priorité, tant en Guyane même qu’avec les pays voisins.
Tout à l’heure, Madame Versini a parlé d’études réalisées sur les adolescents. En
Guyane, une enquête a également été menée sur les jeunes et la santé. Nous nous
sommes également rendus compte qu’on ne peut pas dissocier l’alcool et le VIH.
Mais, en Guyane, pour sensibiliser la communauté Bushi-Ningué, les jeunes se sont
aussi avérés des relais entre les professionnels de santé et leurs parents. Cela n’a pas
toujours été facile mais nous ne baissons pas les bras.
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MESSAGE DE SHEILA

Présidente d’honneur d’Elus Locaux Contre le Sida
Jean-Luc ROMERO - Chers amis, Sheila n’a pas pu être avec nous ce soir mais elle
nous a laissé ce message :
« Mesdames, Messieurs, Mes chers amis,
Enfin. Oui enfin, les Etats-Unis ont cédé, près de 20 ans après la mise en œuvre de
l’interdiction d’entrée pour les personnes séropositives sur le sol américain ! Enfin,
la Statue de la Liberté retrouve un peu de sa superbe. Bien sûr, comme nous tous, je
souhaite saluer la décision du président Obama, porteuse de tant d’espoirs pour que
d’autres pays infléchissent leurs politiques scandaleusement discriminatoires.

La crise : une excuse pour laisser mourir ?
Mais cette décision, dont on ne peut que se féliciter au regard de la mobilisation qui
a été la nôtre durant trois ans, c’est un peu l’éléphant qui cache la forêt. De quoi nous
parle-t-on aujourd’hui ? De la crise. Ah oui cette fameuse crise. Elle a bien des effets
différents : d’un côté les pouvoirs publics de tous les pays ont trouvé des milliards
pour sauver un système bancaire en péril qui d’ailleurs refait déjà des profits et de
l’autre côté on envisage une baisse de l’aide au fonds mondial. Est-ce la solidarité
que l’on prône comme valeur et comme principe d’action ? La crise peut-elle être,
doit-elle être une excuse pour laisser mourir ? Non sûrement pas. Alors agissons. La
crise ne doit pas une excuse pour étouffer les cris de nos frères et de nos sœurs qui se
meurent de par notre inaction. L’égoïsme, nous le savons que trop bien, est une très
grave erreur dans ce combat pour la vie.

La solidarité et le courage comme vecteurs d’action
Je suis convaincue que la lutte contre le sida est un combat contre l’injustice. Le
sida peut tous nous frapper, sans distinction d’orientation sexuelle, de nationalité, de
religion. Il nous faut en prendre conscience. Le sida se nourrit de l’ignorance et des
préjugés, le sida se complait dans le déni. Alors sachons rendre notre société plus
solidaire plus à l’écoute de ceux qui souffrent et qui ont peur de dire leur maladie.
C’est un message de tolérance et de respect que je veux vous faire passer. Chacun
de nous doit trouver en lui le sens des mots solidarité, dignité, respect. Bien sûr cela
concerne aussi les élus. Ce combat a besoin de vous, rien ne remplace le courage
politique. Rien. J’ai confiance en vous, tout comme les malades ont confiance en
vous. Ne trahissez pas notre confiance et fabriquez nous l’espoir !
Je vous remercie. »
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INTERVENTION DE JEAN-LUC ROMERO
Président d’Elus Locaux Contre le Sida

Jean-Luc ROMERO - Le Président du Conseil régional d’Ile-de-France, Jean-Paul
Huchon, clôturera ces Etats généraux tout à l’heure, au cours du cocktail. Celui-ci
aura lieu tout près d’ici, au 33, rue Barbet de Jouy. Comme chaque année, nous
assisterons également à un hommage du Chœur Melo’men aux malades et à ceux qui
nous ont quittés. Mais, auparavant, je souhaiterais dire quelques mots pour conclure
cette soirée de réflexion.
Je vous remercie tous pour votre présence ici, et tout particulièrement Dominique
Versini, Défenseure des enfants. Je souhaite que les parlementaires reconnaissent
combien la fonction de Défenseur des enfants est indispensable, aujourd’hui.

La moitié des pays du monde interdisent
aux personnes séropositives
l’entrée ou l’installation sur leur territoire
Je voudrais également remercier Michel pour son témoignage. Ce n’est pas facile de
raconter les discriminations qu’on a vécues. Cela fait longtemps qu’ELCS se bat contre
ces interdictions de circuler. Aujourd’hui, la moitié des pays du monde continuent à
refuser l’accès et/ou l’installation sur leur territoire aux personnes séropositives. Cela
ne concerne pas que les pays peu démocratiques, l’exemple du Canada le montre
bien. Treize pays continuent d’ailleurs à interdire totalement l’entrée sur leur sol,
même pour de simples vacances. Certes, les Etats-Unis vont lever ces interdictions à
partir du 1er janvier 2010, mais la situation générale s’aggrave : les interdictions de
s’installer se répandent, en effet, dans l’indifférence générale. Il y a quelques mois,
nous avons dénoncé la République Tchèque qui a édicté de telles mesures contre les
séropositifs des pays africains (elle ne pouvait pas le faire pour les Européens, à cause
de la liberté de circulation).
Cette situation est injuste. Evidemment, ce n’est pas aux malades qu’il faut s’attaquer,
mais à la maladie. Aucune raison de santé publique ne justifie de telles dispositions.
Parallèlement, on observe une pénalisation de la séropositivité, et les deux mesures
sont souvent prises dans les mêmes pays.

Une maladie devenue invisible ?
Il faut donc poursuivre nos combats. Cela demande du courage politique car la
question n’intéresse plus beaucoup le public qui parait considérer le problème comme
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résolu. Les élus et les médias, à l’image de la population, se tournent plus volontiers
vers d’autres causes. Pourtant, en dépit d’une relative baisse des contaminations, le
nombre de malades n’a jamais été aussi élevé : 150 000 personnes sont touchées par
le VIH en France ; dans le monde, on dénombre 33 millions de malades. La maladie
semble être devenue invisible.

Courage politique et financement de la lutte
Nous avons donc besoin de courage politique. Willy Rozenbaum qui nous salue du
Laos où il œuvre en ce moment, a coutume de dire que le sida se soigne aussi par la
politique. Il a tout à fait raison : quand une volonté politique réelle existe, les choses
avancent et on trouve les crédits, on l’a vu avec la grippe A.
Aujourd’hui, dans les pays à revenu faible, moins de la moitié des 9,5 millions de
personnes qui avaient besoin d’un traitement y avaient effectivement accès. Cinq
millions de malades n’ont toujours pas accès aux soins. Pour les aider, il faudrait
trouver 25 milliards de dollars par an. 3000 milliards de dollars ont été débloqués
pour les banques, pendant la crise. Certes, tout n’est pas comparable mais, dans le
second cas, une volonté politique forte a permis de trouver les fonds. Avec ces 25
milliards, on permettrait à des millions de personnes de continuer à vivre, à aimer, à
travailler. On éviterait aussi à certains pays d’Afrique subsaharienne de s’effondrer.

Des discriminations très importantes en Outre-mer
Madame la Présidente Verdan expliquait également la terrible situation de la Guyane
qui est pourtant un département français. Lors de mon séjour là-bas, j’ai aussi pu
constater l’importance des discriminations. Il est terrible d’être forcé de cacher sa
maladie, en 2009, alors que parler du VIH est déjà une façon de se battre. Les Etats
Généraux de l’outre-mer n’abordent pas le sujet, je l’ai écrit à la Ministre de l’outremer, il y a quelques jours. Le 3 décembre, je serai en Guadeloupe et je porterai le
même message. Des fonds, mais aussi une volonté politique, sont nécessaires. Lors
de la campagne pour les élections régionales, nous interpellerons également les élus,
notamment en Guyane et en Ile-de-France, sur la question. L’équivalent du CRIPS
va d’ailleurs se mettre en place en Guyane.

Les traitements comme outil de contrôle de l’épidémie
Le Conseil national du sida vient de rendre un avis sur l’utilisation des antirétroviraux
dans la prévention. Je vous renvoie à la lecture de ce rapport. Il faut en retenir la place
nouvelle des traitements, vus à la fois comme bénéfice individuel et comme outil de
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contrôle de l’épidémie. Bien sûr, il ne s’agit pas d’opposer préservatif et traitement
mais de proposer une autre approche de la prévention : celle-ci doit être respectueuse
des droits des personnes et fondée sur la connaissance de son statut sérologique.

Un dépistage systématique recommandé ?
Dans les institutions, on peine souvent à modifier l’approche de la prévention, il
faut faire cette révolution car notre retard est certain dans le dépistage : 40 000
personnes ne savent pas qu’elles sont séropositives dans notre pays. Il convient donc
de recommander un dépistage systématique aux populations concernées (même s’il
ne s’agit évidemment pas de le rendre obligatoire).

Besoin d’innovation dans la politique de RDR
Je remercie José Queiros pour son exposé sur la réduction des risques : on voit à
quel point le courage politique est important et que ces politiques sont efficaces :
entre 1994 et 2002, les décès par overdose ont été divisés par cinq, et seules 2 %
des nouvelles contaminations ont pour cause l’usage de drogue, contre 25 % dans
les années 1990. En dépit de l’efficacité de cette approche, constatée dans plusieurs
pays, la MILDT ne s’est malheureusement pas montrée à la hauteur en France.
Pourtant, des initiatives telles que l’injection d’héroïne sous contrôle médical, les
salles d’injection, la mise à disposition de seringues en prison – qui se fait même
en Iran –, permettraient de réduire les risques. Cette politique a évidemment besoin
d’être expliquée aux élus et à la population. Tous doivent prendre conscience que les
usagers de drogue sont des citoyens à part entière.

Visibilité et dignité
Comme vous pouvez le constater, beaucoup de travail reste à faire. Cette maladie ne
peut rester invisible. ELCS fêtera ses 15 ans en 2010, Aides a été créée il y a 25 ans,
et Act Up il y a 20 ans. Toutes ces associations n’avaient pas vocation à se pérenniser,
le virus les y a obligées.
Nous devons travailler plus encore sur la lutte contre les discriminations. Une
personne qui se sent considérée est, en effet, beaucoup plus responsable dans son
comportement de prévention. Et on ne peut plus accepter que les séropositifs ne
puissent pas s’assurer, contracter un prêt, travailler, voyager, aimer comme les
autres. C’est pourquoi, à l’occasion des 15 ans d’ELCS, nous préparerons un livre de
témoignages, dans lequel chacun pourra se retrouver. L’ouvrage montrera que cette
épidémie peut prendre tous les visages. Ce qu’attendent les séropositifs aujourd’hui,
c’est un autre regard, un peu plus de considération, de dignité et d’amour. Je vous
remercie.
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INTERVENTION DE JEAN-PAUL HUCHON
Président du Conseil régional Ile de France

Jean-Paul HUCHON - Monsieur le maire, Monsieur le président, Mesdames et
Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs,

Au-delà des clivages politiques et partisans
Je suis très heureux d’accueillir au sein du Conseil régional ces 14ème Etats généraux
des Elus Locaux contre le Sida. Je souhaite, pour débuter mon intervention, remercier
une nouvelle fois Jean-Luc Romero pour faire, année après année, des assemblées
générales d’ELCS un temps fort de la lutte contre le sida. Jean-Luc Romero fait partie
de ces hommes qui ne cèdent pas. Il poursuit son chemin malgré les obstacles qui
continuent à se lever. Et l’actualité montre hélas qu’ils ne manquent pas. Le combat
contre le sida est un combat qui frappe moins les esprits qu’auparavant. Même si
c’est toujours une tragédie. Et qui pourtant, provoque toujours le débat. Comme s’il
fallait ajouter du drame au drame. La force de Jean-Luc Romero, c’est d’avoir su
dépasser ces affrontements. La santé publique est l’affaire de toutes et de tous. Le
combat contre le sida doit dépasser les clivages. Ce n’est pas une affaire partisane.
Ce n’est pas une affaire de chapelles ou de sous-chapelles. ELCS est un lieu qui unie.
Parce que la cause de la lutte contre le sida nous oblige collectivement à surmonter
les divergences.

Baisse du nombre des infections
Cette union est essentielle parce que la lutte contre le sida commence à porter ses
fruits. Le nombre d’infections par le VIH a ainsi baissé de 17 % dans le monde
depuis la signature en 2001 de la Déclaration d’engagement des Nations Unies sur le
VIH/sida. Il a baissé de 15 % en Afrique subsaharienne. De 25% en Asie. De même,
l’accès aux traitements progresse. Les trithérapies ont sauvé près de 3 millions de
vies. Après une augmentation continue, il se stabilise en Europe. Des bons résultats
dus pour l’essentiel aux programmes de prévention. Enfin, dernier point qui rend
optimiste, la recherche sur les vaccins, progresse.

Aucune possibilité de relâchement
En même temps, le combat contre le sida demeure toujours aussi fragile. Environ
2 millions de personnes sont mortes en 2008, quasiment autant qu’en 2007. Une
majorité de Français vivent toujours dans la croyance que les trithérapies peuvent
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guérir le sida et qu’ils peuvent arrêter le port du préservatif. Les discriminations
persistent. La litanie des raisons d’être en colère n’ont pas disparu. Dernier constat
alarmant : les modes de transmission de la maladie changent, concernant de plus
en plus les couples hétérosexuels, alors même que les campagnes de prévention
n’évoluent pas à la même vitesse. Il faut donc le dire haut et fort : malgré les bons
résultats, malgré le fait que le virus perd un peu de terrain, le combat contre le sida ne
permet aucun relâchement. Car on continue toujours à mourir d’aimer. 33,4 millions
de personnes vivent avec le VIH. C’est le chiffre le plus haut jamais atteint.
C’est la raison pour la raison il est important que l’enjeu de la lutte contre le sida
soit au cœur des politiques locales. Toutes les dimensions de la lutte comptent. Les
Nations-Unies, les Etats, les associations mais également les collectivités territoriales.
Notre échelle d’intervention permet d’agir au plus près de nos concitoyens.

Un région très fortement engagée
dans ce combat pour la vie
La région Ile-de-France a en tout cas fait ce choix. Depuis plus de vingt ans, les élus
d’Ile-de-France ont ainsi pris conscience de l’urgence de la lutte contre le sida. Dès
1987, la région a créé le CRIPS et en a fait un instrument majeur de prévention. Un
outil, je le crois, qui a changé la vision de tous en matière de lutte contre le sida.
Cette action, grâce à Anne Hidalgo, sa Présidente, j’ai eu l’ambition de la poursuivre
et de l’amplifier. Nous l’avons ainsi financé à hauteur de 3.76 millions d’euros en
2009. En 2008, le CRIPS a organisé 3.800 animations d’éducation à la santé et à la
vie affective et sexuelle dans 470 lycées et 127 CFA franciliens, et distribué 50.126
préservatifs féminins et 144.626 préservatifs masculins. De même, l’Observatoire
régional de santé (ORS), organisme associé de la région, financé à hauteur de 730.000
euros en 2009, mène des études sur l’état de santé des franciliens, et notamment
sur la sexualité, contraception et prévention (2006), le suivi de l’infection à VIH/
sida (2008), les usages de drogues (2007). Depuis 2004, la région a également
engagé 1,35 million d’euros en budget de fonctionnement pour la prévention et
l’accompagnement des malades.

Un engagement à la hauteur des enjeux
Dans une région qui recense la moitié des cas de séropositivité diagnostiqués en
France, et parmi ceux-ci 8 sur 10 touchent des personnes d’origine étrangère, un
tel effort était le minimum que l’on pouvait attendre de nous. L’exigence éthique
commandait de notre part que nous nous engagions avec détermination. En soutenant
l’action de l’association des Elus Locaux Contre le Sida présidé par Jean-Luc
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Romero, en soutenant et en étant partenaire à hauteur de 800.000 d’euros en 2009
de Solidays, la grande fête solidaire au cours de laquelle pendant trois jours de
concerts, de nombreuses actions de prévention, de sensibilisation et d’information
sont menées par les associations accueillies, en soutenant la Fédération régionale de
la Région parisienne à hauteur de 100.000 euros en 2009, dont une partie est destiné
à l’éducation à la sexualité et à la prévention des conduites à risque, en s’impliquant
fortement sur nos zones de coopération, notamment à travers le Fonds Solidarité Sida
Afrique, le tout à hauteur de 100.000 euros par an. Je le rappelle : cette association
soutenue par neuf régions françaises soutient les malades africains et leurs familles.

La région Ile-de-France :
maillon de la chaîne de l’urgence sanitaire mondiale
Mais, ne nous payons pas de mots, ne nous gargarisons pas de ces actions : la région
Ile-de-France, malgré sa taille, malgré sa richesse, est un bien petit maillon de la
chaîne de l’urgence sanitaire mondiale. Les politiques locales sont importantes.
Parfois même décisives. Mais elles ne peuvent résumer à elles l’action menée par
les Etats et les institutions internationales comme les Nations-Unies. Néanmoins, la
région Ile-de-France, continuera à porter ses efforts, sans relâche. Pour une raison
toute simple : nous devons simplement faire ce que nous devons faire. Le sida perd
du terrain mais il continue à faire des ravages dans le monde. Il ne faut surtout pas
baisser la garde. La mobilisation de tous est plus que jamais de mise. Je sais qu’avec
ELCS, c’est le cas. Votre rôle est indispensable. La lutte contre le sida a besoin de
vous. A besoin de vos actions et de votre détermination. Merci à tous.
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MANIFESTE
DES ELUS LOCAUX CONTRE LE SIDA
Elu(e) local(e), je m’engage à :
1. S ensibiliser mes citoyens sur la nécessité de la prévention contre le Sida et sur
la solidarité à l’égard des personnes séropositives ou ayant déclaré la maladie,
2. M
 ettre en œuvre une politique de lutte contre le Sida planifiée sur la durée de
mon mandat et dans la collectivité locale dont je suis élu(e). Cette politique sera
définie en concertation avec les pouvoirs publics, les intervenants locaux, les
associations nationales et locales de lutte contre le Sida.
Nom : . .............................................................................................. Prénom :.....................................................................................
Mandat(s) électif(s) : ......................................................................................................................................................................
Collectivité locale :............................................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ........................................................................... Ville : ............................................................................................
Téléphone : . .............................................................................. Télécopie :................................................................................

Courriel : .....................................................................................................................................................................................................
Les coordonnées ci-dessus sont :

o personnelles (de préférence)
o celles de ma collectivité locale d’élection
o professionnelles

Fait à : …………………………………………

le :

…………………………………………….

Signature :

A retourner à : Jean-Luc ROMERO - ELCS - 84, rue Quincampoix - 75003 Paris
Téléphone : 01 42 72 36 46 - Télécopie : 01 42 72 37 57
E-Mail : info@elcs.fr - Web : http : //www.elcs.fr
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Parce que le Sida n’est pas une fatalité,
parce que le malade a besoin de soutien et de respect,
les élus locaux doivent se mobiliser contre le Sida.
SHEILA

Jean-Luc ROMERO

Présidente d’Honneur d’ELCS

Président d’ELCS

BULLETIN DE COTISATION
Mme o
Nom :
Qualité

Mlle o

.........................................................................
(mandat, association, journal, société)

Adresse :

:

M. o

Prénom :

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

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

Code postal :...................................................

Ville :

Téléphone :. ......................................................

Télécopie :

@:

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

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

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

adhère à ELCS
Etudiants, chômeurs, non élus : 10 E
Elus non indemnisés : 20 E
Elus indemnisés : 30 E
Soutien : 40 E et plus
Ci-joint un chèque de...................................................... E, à l’ordre d’ELCS, à retourner à :
Elus Locaux Contre le Sida
84, rue Quincampoix - 75003 Paris
Téléphone : 01 42 72 36 46 - Télécopie : 01 42 72 37 57
E-mail : info@elcs.fr - www.elcs.fr
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Le sida se soigne aussi par la politique...
En effet, lorsque le politique baisse la garde par manque de courage, la maladie
regagne du terrain. Lorsque les femmes et les hommes politiques font preuve
de frilosité, la maladie progresse. L’élu, parce qu’il est au contact chaque jour
avec la population, parce qu’il est « en première ligne », parce qu’il a une
vraie capacité d’écoute et d’action, a une véritable légitimité à intervenir
dans ce combat pour la vie. L’engagement dans ce combat est, plus
qu’une responsabilité, un vrai devoir !
Aujourd’hui, 14 000 élus, dont une centaine de parlementaires, ont
rejoints ELCS dans ce combat pour la vie : c’est beaucoup et peu à
la fois. Alors que près de 7 000 de nos concitoyens sont contaminées
chaque année par ce virus, nous avons de plus en plus besoin du
politique. En effet, au-delà du combat médical, le sida est devenu une
maladie sociale, une maladie porteuse de discriminations.
Les Etats généraux dressent le bilan d’une année de réunions départementales et font, chaque année, le point sur les politiques locales et nationales
de lutte contre le sida. Ces actes restituent le compte-rendu intégral des XIVe
Etats généraux d’Elus Locaux Contre le Sida, organisées le 25 novembre au
Conseil régional d’Ile-de-France.

SHEILA

Jean-Luc ROMERO
Président d’ELCS

Jean-Luc
ROMERO

SHEILA
Présidente d'honneur d’ELCS
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