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Une longévité
onduleuse

« Sans la télévision, l’associa-
tion Sidaction n’aurait jamais
existé. » Ce constat, c’est
Frédérique Camize, l’actuelle
responsable de la communi-
cation de Sidaction, qui le
dresse. À l’époque du premier
Sidaction, les acteurs de la
lutte contre le sida avancent
en ordre dispersé, avec d’un
côté les chercheurs, de l’autre
les associations. Certaines
sont connues. C’est le cas
d’Arcat-Sida, longtemps pré-
sidée par Pierre Bergé, de
l’Association des artistes contre
le sida de Line Renaud ou
encore d’Act Up ou d’Aides. À

leurs côtés, une kyrielle de petites structures agissent dans
l’ombre et avec les moyens du bord.
1994 est une année très dure pour les malades. Les trithé-
rapies n’existent pas, l’épidémie progresse et la maladie est
encore synonyme de mort à court terme. Il y a urgence. Pierre
Bergé et Line Renaud pensent que seule la télévision peut
leur permettre de frapper vite et fort afin de financer la
recherche et d’informer les Français sur la prévention et la
souffrance des personnes touchées. Leur modèle sera le
Téléthon, créé sept ans auparavant.
Le média fédérateur. Lorsqu’ils se rendent, chacun de leur
côté, chez les patrons des chaînes, ils sont loin de penser
qu’ils vont entraîner la télévision dans une aventure sans pré-
cédent. Pour la première fois de leur histoire, TF1, France 2,
France 3, Arte, Canal +, RFO et M6 décident de mettre de
côté leur esprit de concurrence et leur course à l’audimat pour
organiser une émission unique. Pendant 6 heures, elles vont
diffuser le même programme, mêlant leurs équipes techniques
et leurs présentateurs vedettes. L’objectif est de collecter des
fonds pour la lutte contre le sida. En échange, elles deman-

Il y a dix ans, à l’occasion 
du premier Sidaction, 

le 7 avril 1994, 
les sept chaînes hertziennes

françaises s’unissent 
afin de réaliser 

une émission de collecte et 
d’information sur le sida. 

En contrepartie, elles
demandent 

la constitution 
d’une structure pour gérer

et redistribuer les fonds : 
l’association Sidaction 

est créée. 
Depuis, la télévision 
est restée un moyen 

privilégié de collecte. 
Au fil du temps, 

les relations entre 
les deux partenaires 

ont connu des crises et 
se sont transformées, mais

elles ne se sont jamais
interrompues.
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d’euros), un résultat qui ne sera jamais égalé. « Le Sidaction
1994 reste le moment le plus heureux de notre histoire,
s’étonne encore Frédérique Camize. Il détermine la structure
de l’association, son action et son ampleur. » Comme prévu,
les fonds seront redistribués en deux parts égales, l’une aux
associations qui aident les malades au quotidien, l’autre à la
recherche. Mais, paradoxalement, ce succès prépare aussi
les difficultés qui attendent l’association Sidaction par la suite.
« Face à une telle manne, nous n’avons pas pris pas le temps
de mettre au point d’autres outils de collecte, reconnaît-t-
elle. Nous étions persuadés que la télévision restait le meilleur
moyen de financer notre cause. » L’avenir montrera que ce
média a aussi ses limites et ses effets pervers.

Une suite vacillante… La première de ces limites est atteinte
en 1995 : les chaînes refusent de lancer un nouveau
Sidaction. L’émission est trop lourde à organiser pour être
annuelle, plaide-t-on. En revanche, toutes mettent à la dis-
position de l’association des espaces publicitaires. Pendant
une semaine, elles diffuseront des appels aux dons. Sidaction
va récolter 39 millions de francs (5,9 millions d’euros). «Près
de 6 millions d’euros en une semaine, c’est phénoménal. En
moyenne, une campagne de publicité de sept jours ramène
40 fois moins. A posteriori, cela prouve que nous étions
encore portés par la vague de 1994 », souligne Frédérique
Camize. Pourtant, à l’époque, la presse va parler d’échec,
comparant ce résultat à celui du premier Sidaction.
Les vraies difficultés commencent en fait l’année suivante.
En 1996, les sept mêmes chaînes plus la Cinquième relè-
vent le gant et se lancent dans une deuxième opération. La
formule de l’émission est exactement la même : 6 heures de
direct présentées entre autres par Jean-Marie Cavada, Michel
Drucker et Guillaume Durand. Mais la soirée du 6 juin est
un échec : 65 millions de francs (9,9 millions d’euros) sont
récoltés, soit 4 fois moins qu’en 1994. Que s’est-il passé ?
D’abord, le contexte est différent. En 1996, les trithérapies
viennent tout juste d’arriver en France. Le sentiment d’ur-
gence est donc moins prégnant pour les chaînes et pour le
public. Ensuite, la France sort à peine du scandale de
l’Association pour la recherche sur le cancer (ARC). La mal-
honnêteté d’un homme éclabousse l’ensemble du milieu asso-
ciatif. « C’est là que la télé nous joue des tours, poursuit
Frédérique Camize. En deux ans, Sidaction n’a pas construit
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dent une totale transparence sur les comptes et la création
d’une structure pour gérer les fonds. Ce sera la naissance de
l’association Sidaction.
Pourquoi une telle mobilisation de la part des chaînes ?
« Parce que la cause le méritait », répond Pierre-Henri
Arnstam, à l’époque organisateur du Téléthon. Chargé des
opérations spéciales à France Télévisions, il sera également le
chef d’orchestre du premier Sidaction. « Nous avions le sen-
timent de ne pas avoir assez fait pour la lutte contre le sida,
se souvient-il. C’est sans doute un des arguments qui nous a
amenés à travailler tous ensemble. »
L’idée d’une émission unique fait ses premiers pas dans le
bureau d’Étienne Mougeotte. « Deux hommes m’ont poussé à
accepter ce pari un peu fou, se rappelle l’actuel vice-président
de TF1. D’abord Pierre Bergé, qui m’a convaincu de l’ur-
gence. Puis Christophe Dechavanne, qui était déjà très actif
dans la lutte contre le sida. Une émission toutes chaînes
confondues était le meilleur moyen de frapper un grand
coup ! Le risque était bien sûr de provoquer une levée de
boucliers dans le public, auquel on allait proposer un pro-
gramme unique. »
Les chaînes se lancent alors dans un travail de préparation qui
durera plusieurs semaines. « À aucun moment, je n’ai perçu
de conflit, assure Pierre-Henri Arnstam. Pourtant il fallait
coordonner des équipes habituellement rivales. Faire coha-
biter deux stars du petit écran : Christophe Dechavanne pour
TF1 et Frédéric Mitterrand pour France 2. Il fallait aussi tra-
vailler avec les chercheurs et les associations qui nous four-
nissaient les informations, mais garder la maîtrise du concept,
car nous étions, au final, responsables de ce qui serait dif-
fusé. » Ultime effort, et non des moindres, les chaînes déci-
dent de supprimer tout spot publicitaire et toute mesure d’au-
dience pendant le direct. L’émission leur coûtera de l’argent.
Une émission étonnamment fraîche dans la mémoire de ces
professionnels du petit écran. « J’étais en régie et j’ai senti
peu à peu qu’on touchait au but, témoigne Pierre-Henri
Arnstam. Je crois qu’après cette émission, une partie de la
société a changé son regard sur l’épidémie et ceux qu’elle
frappe. Voir Clémentine Célarié embrasser sur la bouche une
personne atteinte par le virus vaut beaucoup de discours.
C’est la force de notre média. »
Mission accomplie au-delà des espérances. Le premier
Sidaction rapportera 300 millions de francs (45,7 millions
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de relations privilégiées avec ses donateurs, ni même com-
muniqué sur son identité. Les gens ne nous connaissant pas,
ils ne nous font pas confiance. D’ailleurs, ils ne donnent pas
à Sidaction, mais à une émission de télévision. Or cette émis-
sion va très mal se passer. »

… pour une relation moins exclusive… Ce soir-là, en effet,
tous les téléspectateurs assistent en direct au déchirement
du monde associatif. Pour que la collecte de fonds soit plus
efficace, on décide de ne pas choquer le public. Pas ques-
tion donc d’aborder des sujets délicats (notamment les témoi-
gnages d’homosexuels, de toxicomanes et la situation des
sans-papiers ou des détenus) pendant les heures de grande
écoute. Act Up rompt ce « pacte d’hypocrisie » – l’expression
est de Pierre-Henri Arnstam – et dénonce violemment la pas-
sivité des pouvoirs publics. Philippe Douste-Blazy, ministre
de la Culture et de la Communication, présent sur le plateau,
est traité « d’assassin ».
« Pour moi, la sortie d’Act Up est un message de désespoir
absolu, analyse, dix ans après, Étienne Mougeotte. Je n’en
conteste pas l’authenticité. Ce qui est clair, c’est que ce scan-
dale en direct va faire du tort à la cause. De toute façon, je
pense que l’émission aurait moins bien marché. Il n’y avait
plus l’effet de surprise de la première édition. »
« Pour nous, c’est une vraie catastrophe », renchérit
Frédérique Camize. La responsable de la communication suit,
en direct, les connexions Minitel des donateurs potentiels.
Quelques minutes après le coup d’éclat d’Act Up, la courbe
s’effondre. Au sein de l’association, « c’est panique à bord, se
souvient Frédérique Camize. Nous n’avons aucune stratégie
de rechange, nous pensons que les chaînes vont nous laisser
tomber et nous n’avons plus d’outil de collecte. » Sidaction
entame, à partir de ce moment-là, un travail de proximité
avec ses donateurs. Marketing direct, communication insti-
tutionnelle, opérations ponctuelles vont permettre à l’asso-
ciation de moins dépendre de la télévision.
Le repositionnement avec les médias prendra plusieurs
années. Le Sidaction 1996 sonne le glas des émissions
uniques, toutes chaînes confondues. En 1997, aucun
Sidaction n’est organisé. L’année suivante, seule France
Télévisions répond présente. France 2 et France 3 se parta-
gent une soirée spéciale. Ce 22 avril 1998, les sommes récol-
tées atteignent leur plancher historique : 6 millions de francs
seulement (393 570 euros). « Les émissions sont de grande
qualité, assure Frédérique Camize, mais elles ne sont visibles
que sur deux chaînes et nous ne disposons pas encore d’un
numéro de téléphone direct qui facilite la spontanéité d’un
donateur potentiel.» Il faut ajouter à cela un contexte bien dif-
férent de la période précédente : en 1998, l’épidémie est en
pleine banalisation.

… mais plus sereine. Sidaction tire des leçons décisives de
cet échec et change profondément d’attitude. « Jusque-là, le
monde associatif considérait les plateaux de télévision comme
une tribune libre. Ce n’est pas l’esprit d’un partenariat »,
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LE CROISÉ DE LA CAPOTE
Avant même 
la première 

question,
Christophe

Dechavanne 
pose des jalons :

« Dans ma vie, 
j’ai deux ou trois

fiertés, dont celle
d’avoir 

présenté le premier Sidaction en 1994. » 
Regard d’un militant de la première heure,

auteur d’une formule passée dans le patrimoine
national : « Sortez couvert ! ».

D’où vous vient ce feu sacré pour la lutte contre le VIH. 
La maladie vous touche-t-elle personnellement ?
Non, ce n’est pas ce qui me pousse à agir. En fait, je suis un
amoureux de l’amour. Je ne supporte pas l’idée de voir une
maladie associer l’amour et la mort. J’ai des enfants, j’ai eu
une sexualité dynamique. Comment peut-on accepter que
pour une minute d’amour, on soit amené à mourir ? J’ai donc
essayé d’apporter ma petite pierre à la lutte contre le sida.
Votre gimmick en témoigne, vous devenez assez tôt 
un activiste du préservatif. Dès le début des années 90,
vous voulez en faire un objet de consommation courante.
Oui, et qui dit objet de consommation courante dit prix
accessible pour tous. À partir de 1992, j’entame une tour-
née des popotes dans le but de mettre la capote à 1 franc.
Je vais donc voir Bernard Kouchner, alors ministre de la
Santé, les syndicats de pharmaciens et les associations.
Finalement, je trouve un soutien extraordinaire de la part
du groupe Plus Pharmacie et de l’association Croix verte
et Ruban rouge. Jean Lamarche, président de cette asso-
ciation, est un homme formidable. D’ailleurs, il est l’un
des rares aujourd’hui avec Plus Pharmacie à vendre la
capote 16 centimes d’euros.
Parallèlement, vous faites de votre émission une tribune
pour la prévention.
Oui, c’est l’époque de « Ciel Mon Mardi ! ». Dans ces
années-là, je suis fort. J’ai une émission très regardée,
surtout par les jeunes. J’ai donc un rôle social à jouer.
C’est là que je commence à leur dire de sortir couverts.
C’est très délicat de s’adresser aux ados dans ce qu’ils
ont de plus intime. Beaucoup sont mal à l’aise avec ça.
Mais, en retour, j’ai reçu des « putains » de témoignages.
Des jeunes m’expliquaient qu’ils avaient adopté la capote
un peu à cause de moi. Ça me bouleversait.
En 1994, Étienne Mougeotte vous propose sans hésiter
de présenter le premier Sidaction. Quel souvenir gardez
vous de l’émission ?
Celui d’un grand bordel plein d’émotions fortes. Au bout
de 2 heures de direct, on avait pris 4 heures de retard.

Christophe Dechavanne
© Greg Soussan



En fait, chacun avait son urgence : chaque malade,
chaque association, chaque artiste. Moi, mon urgence,
c’était de faire le boulot, de collecter un maximum d’ar-
gent. Le résultat a d’ailleurs dépassé les plus folles de
nos espérances.
Votre conseil, «Sortez couvert ! », est toujours d’actualité ?
Malheureusement oui. Certains me disent que c’est un
peu passéiste, mais je m’en fous. Vingt ans après le début
de l’épidémie, le seul « vaccin » contre le sida, ce n’est
pas le test, c’est la capote. Il faut continuer. D’ailleurs,
je participe, en tant qu’animateur, au Sidaction 2004, le
23 avril sur TF1. Je reste totalement disponible pour la
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reconnaît Frédérique Camize. Pour respecter les impératifs
d’audimat des grandes chaînes, l’association va donc faire le
pari de dissocier l’information sur la maladie de la collecte
de dons. « Une bonne émission de variété émaillée d’appels
aux dons peut être parfaitement efficace », confirme-t-elle.
Forte de cette conviction, Sidaction va renouer, dès
novembre 1998, avec la télévision en lançant une émission
qui court, tout au long de la soirée, d’une chaîne à l’autre.
France Télévisions, TF1, Canal + et M6 participent à l’opé-
ration. Le CD de cette émission, baptisé Ensemble, conçu et
porté par Pascal Obispo, rapportera 6,8 millions d’euros 1.
Autre changement stratégique : le Sidaction ne bouleverse plus
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DU 2 AU 4 JUIN 2000 : PREMIÈRE ÉDITION DE «48 H CONTRE LE SIDA» SUR TF1, 
COLLECTE DE 15 MILLIONS DE FRANCS.

DU 23 NOVEMBRE AU 1er DÉCEMBRE 2003 : SEMAINE D’INFORMATION ET DE COLLECTE DÉDIÉE 
À LA LUTTE CONTRE LE SIDA EN AFRIQUE, SUR FRANCE 5.

cause. Simplement, je veux être associé à l’organisation
des événements, pour être maître de ce qui se passe. Je
raccrocherai quand on aura trouvé un vaccin et un traite-
ment qui nous assurent la guérison.

1 En 2000, un autre disque, Noël Ensemble, rapportera 6,5 millions d’euros. 

les programmes. Plus de grand-messe mais une série de repor-
tages, d’interviews et d’appels aux dons qui viennent ponctuer la
grille habituelle. C’est la formule retenue par TF1. Depuis 2000,
la chaîne se mobilise tous les ans avec l’émission «48 heures
contre le sida». Chaque édition rapporte en moyenne 2 millions
d’euros. Le service public, lui, renouera en 2003 avec l’asso-
ciation Sidaction. Une semaine avant la Journée mondiale contre
le sida, le 1er décembre, France 5 organise ainsi une série de pro-
grammes consacrée au VIH/sida en Afrique. La collecte est entiè-
rement destinée au continent noir.
Pour 2004, télévision et associations ont voulu marquer les
dix ans de leur aventure commune. Toutes les chaînes ont
décidé de participer au Sidaction tout en restant fidèles à leur
identité. Du coup, l’émission dure tout le week-end, du 23 au
25 avril, et court d’une chaîne à l’autre. On passe ainsi d’un
programme de variétés sur TF1 à un magazine de la santé
« spécial sida » sur France 5 le samedi. Le lendemain, Pascal
Obispo est l’invité de Michel Drucker sur France 2 pour un
spécial « Vivement Dimanche ». Point commun à l’ensemble
de ces programmes : des appels aux dons sont lancés au pro-
fit de la lutte contre le sida.
« Je crois que nous avons enfin atteint la maturité », conclut
Frédérique Camize. Nous sommes désormais des partenaires

responsables vis-à-vis des chaînes de télévision. Notre objectif
reste le même depuis l’origine : collecter un maximum de fonds
pour financer la recherche sur le sida et les associations d’aide
aux malades. De ce point de vue, la télévision reste le moyen le
plus efficace. Nous avons donc appris à la respecter et à ne
plus en être victimes. Aujourd’hui, nos relations sont excel-
lentes et nous avons conscience de la chance qui nous est
offerte : chaque année, nous revenons sur le petit écran. » Un
privilège rare que Sidaction partage avec quelques happy few :
le Téléthon, les restos du cœur et l’opération « pièces jaunes ».

Thomas Hugues pendant le «48 heures contre le sida» 2002.
© Sidaction

© France 5

 



Un besoin mutuel

Act Up fait figure de mouvement radical au sein 
des associations de lutte contre le sida. Quel regard 
portiez-vous, en 1994, sur l’idée d’organiser une grand-
messe télévisuelle comme le Sidaction ?
Fondamentalement, nous étions pour. Il faut se souvenir qu’à
la fin des années 80, on ne montrait pas les séropositifs à la
télévision. C’était inimaginable. Un des enjeux de la création
d’Act Up est justement de donner de la visibilité aux malades.
La période 1990-1994 est celle où l’on meurt le plus du sida.
Il y avait urgence. Quand toutes les chaînes de télévision son-
nent la mobilisation générale, c’est pour nous le moment de
la reconnaissance.

Pourtant vous ne jouerez pas le jeu très longtemps. 
Lors du deuxième Sidaction, en 1996, c’est par vous 
que le scandale arrive.
Le malentendu couve depuis le début. Si le premier Sidaction
est un tel succès, c’est aussi parce que la France sort à peine
de l’affaire du sang contaminé. Les gens ne peuvent plus se
cacher du fait que le sida ne touche pas seulement les pédés
ou les toxicomanes. Les associations d’hémophiles rejoignent
la lutte. Mais cette alliance n’empêche pas que, pour beau-
coup, la frontière demeure entre les victimes « innocentes » et
celles « coupables ». Lors du premier Sidaction, les toxicos,
les sans-papiers, etc. sont déjà relégués en deuxième partie de

Philippe Mangeot, président 
de l’association Act Up-Paris 

de 1997 à 1999, revient 
sur la pertinence 

de la place de la télévision dans 
la lutte contre le sida.
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« Sans la télévision, Sidaction n’aurait jamais existé ». Sans les artistes non plus, faut-il ajouter. En effet, chanteurs, musi-
ciens, comédiens et animateurs ont toujours répondu présents pour combattre le VIH/sida et ont su apporter un soutien sans
faille aux premiers Sidactions.
C’est aussi à leur mobilisation autour de Pascal Obispo et de Line Renaud que l’on doit la réalisation, en
novembre 1998, de l’album Ensemble, dont le lancement fera l’objet de la première «chaîne des chaînes» de
télévision, en partenariat avec la maison de disques V2. Une mobilisation qui ne faiblira pas parmi les artistes,
puisqu’ils se retrouveront deux ans plus tard pour l’album Noël Ensemble. Deux CD à succès, dont les ventes
assureront la continuité et le développement des actions de Sidaction en faveur de la recherche et de l’aide aux
malades. En 2003 et 2004, ce sera au tour du monde de la mode de s’engager dans son ensemble aux côtés
de Sidaction, prolongeant ainsi la démarche que Jean-Paul Gaultier avait entamée dès 1994.

Parmi cette multitude d’artistes, deux sont exemplaires de l’engagement du monde artistique dans la lutte contre le VIH/sida :
Line Renaud, bien sûr, à l’origine de Sidaction et fédératrice de ses pairs. Clémentine Célarié ensuite, qui, à sa manière, a pré-
figuré la lutte contre la discrimination à l’encontre des personnes séropositives. Ch. D.

soirée. Malgré tout, ce soir-là, on assiste à une véritable
libération de la parole. C’est un moment de télé unique et
Christophe Dechavanne assure. En 1996, les chaînes ne veu-
lent plus d’une telle anarchie et font appel à un verrouilleur :
Jean-Marie Cavada. Le coup de gueule d’Act Up et de son
président d’alors, Christophe Martet, est une position d’intégrité.
Ce dernier se révolte parce que les personnes les plus touchées
sont aussi les plus négligées par l’émission, au prétexte qu’elles
attirent moins de compassion.

Faut-il en conclure que la lutte contre le sida se pervertit
au contact de la télévision ?
Non, pas du tout. Bien sûr la télévision caricature les choses, et
c’est pourquoi une critique est nécessaire – ce dont nous ne
nous privons pas. Mais en tant qu’activistes, nous avons une
relation claire avec ce média. Il a besoin de nous, parce que
nous lui fournissons des images et de l’information ; nous avons
besoin de lui parce qu’il nous sert de chambre d’écho, mais
aussi de protection : lorsqu’une caméra se glisse dans une
action d’Act Up, nous sommes à peu près sûrs que la police
surveillera ses comportements. Du coup, nous avons un rapport
conscient de double instrumentalisation avec la télévision.

Aujourd’hui, Sidaction fête ses 10 ans par une nouvelle
grand-messe télévisuelle. Qu’en pensez-vous ?
J’en suis très heureux, car le combat est loin d’être terminé. Le
véritable échec de la collecte provient du fait que l’on considère
à tort que l’épidémie est sur la fin. C’est malheureusement
faux. En plus, je soutiens totalement le principe de Sidaction.
C’est un montage vraiment original en matière de redistribution
des fonds : interassociatif et à part égale entre les associa-
tions et la recherche. Et puis, comme Sidaction, Act Up a mûri
dans ses rapports avec la télévision. Quand je pense que nous
râlions à l’époque où France 3 programmait « Ruban rouge » à
23 heures parce que nous trouvions l’horaire trop tardif. Au
moins, il y avait une véritable émission de prévention, des
conseils médicaux avec des séropositifs sur le plateau. Au
regard du désert actuel… A posteriori, je dis respect !

Philippe Mangeot



« Un drôle d’anniversaire »

De quelle
manière le sida 
a-t-il fait 
irruption dans
votre vie ?

En 1984, j’étais aux États-Unis lorsque l’ensemble des médias
a, tout à coup, fait ses Unes sur un virus jusqu’alors inconnu,
le VIH. Tous relataient des attitudes discriminatoires envers les
personnes infectées par ce virus ou soupçonnées de l’être. On
chassait les enfants des écoles, des acteurs ne voulaient plus
embrasser leur partenaire, des anonymes témoignaient que
leurs collègues ou amis les traitaient comme des pestiférés.
Bref, un vent de panique se mettait à souffler. Ce fut un choc.
Devant l’incurie des pouvoirs publics, lesquels étaient sourds,
muets et aveugles, des artistes américains de tout horizon,
fédérés par Liz Taylor, ont décidé d’organiser un gala auquel
j’ai participé. La médiatisation de cette initiative a permis de
récolter 3,5 millions de dollars de dons pour soutenir les
malades. Très vite, je me suis dit que le sida finirait, tôt au
tard, par arriver en France. Le pire comme le meilleur traversent
toujours l’Atlantique…

Qu’est-ce qui a déterminé votre entrée 
dans le combat contre le sida ?
Quelques mois plus tard, à la mort de l’acteur Rock Hudson,
j’ai été contactée par France 2 afin de témoigner de ce qui
se passait aux États-Unis. De retour à la maison, le téléphone
n’arrêtait pas de sonner. En France aussi le sida commençait
à frapper. Dalida, Thierry Le Luron, Raymond Devos, Nana
Mouskouri… m’ont encouragée à faire quelque chose, m’as-
surant qu’ils se rallieraient à moi. J’étais un peu abasourdie et,
sur le moment, j’ai décliné leur sollicitation. Des combats,
j’en avais mené d’autres, pour les mineurs de fond ou les
tuberculeux, mais ils étaient silencieux. Sans presse, sans
photographe. Bref, je ne savais pas par où commencer, et la
tâche était immense.

… Pourtant vous vous êtes lancée !
Oui, j’ai été convaincue par l’Institut Pasteur qui m’a également
contactée, car les chercheurs étaient accablés par le virus et
n’avaient pas un sou pour le combattre. J’ai alors pris mon bâton
de pèlerin afin d’organiser un premier gala, ainsi est née, en
1985, l’Association des artistes contre le sida (AACS). De nom-
breux artistes et personnalités ont répondu présents, et ils ont été
très généreux. Puis, avec l’aide de Pierre Bellemare, une émission
de télé a suivi sur France 3 en novembre 1985 – ce fut la pre-
mière du genre dans l’Hexagone. Au total, nous avons collecté
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10 millions de francs. 50 % de cette somme ont été remis à
l’Institut Pasteur, l’autre partie a servi à subventionner des asso-
ciations. La toute jeune Aides a ainsi pu ouvrir son premier
bureau d’information et de soutien aux malades. C’était un peu
l’esprit de l’association Sidaction avant la lettre.

Comment fonctionnait l’AACS ?
C’était très artisanal, nous étions quatre à l’animer : ma
maman, mon secrétaire, un conseiller-maître à la Cour des
comptes et moi. En une huitaine d’années, l’AACS a quand
même redistribué quelque 80 millions de francs ! Avec la pre-
mière guerre du Golfe, en 1991, les galas ont cessé. Et puis
notre trésorier prenant sa retraite, je ne me sentais pas de
taille à continuer sans lui, d’autant que la lutte contre le fléau
réclamait que l’on passe à la vitesse supérieure. Il m’a alors
semblé naturel de transmettre nos fonds à Sidaction, qui se
constituait, puisque nos vues et nos objectifs étaient iden-
tiques. Je crois que l’une des grandes réussites de Sidaction est
d’avoir permis à deux mondes qui s’ignoraient, les chercheurs
et les associations, de se côtoyer, de s’écouter et d’échanger.

Le Sidaction a 10 ans cette année. 
Que vous inspire cet événement ?
C’est un drôle d’anniversaire. Mais ce sera l’occasion de tirer
un coup de chapeau à tous ceux – des bénévoles aux soi-
gnants, en passant par les donateurs, les chercheurs et les
militants – qui œuvrent depuis des années. Lorsque j’ai créé
l’AACS, j’étais persuadée qu’il faudrait un an, tout au plus,
pour éradiquer le virus. Je me suis lourdement trompée.
Aujourd’hui, je suis même pas sûre que le pis soit derrière
nous. Dans ce contexte, le Sidaction est plus que jamais
nécessaire, d’autant qu’il est aussi un rendez-vous d’infor-
mation et de prévention. Le jour où l’on célébrera le dernier
Sidaction, je ferai vraiment la fête…
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«Le fameux baiser. Dix ans après, je trouve encore incroyable,
pour ne pas dire choquant, que l’on se soit pâmé d’admiration
devant ce baiser ! Cet élan, cette pulsion irrépressible, était
tout sauf une action de bravoure. Pour l’instant, j’ai la sensa-
tion d’être « une touriste » de la lutte contre le sida. Je ne fais
rien de spécial et c’est moi que l’on vient interviewer ! Ceux qui
font plein de choses, on ne les voit ni ne les entend jamais.
C’est un peu culpabilisant…
L’engagement. Pour moi, l’engagement dans un combat c’est
donner de soi. Dans la lutte contre le sida, ce serait être à
l’hôpital près d’un séropositif pour lui offrir un moment de
partage. Le don c’est ça, donner du vrai temps. Et, ça, je ne
l’ai pas encore fait. Lorsque mes fils seront grands, j’aurai
plus de temps pour donner de moi. Aujourd’hui, je ne me
considère pas comme une militante, mais « je milite » tous
les jours contre la non-prise en compte de l’Autre.
Sidaction. Lorsque j’ai été sollicitée par la production de
France 5 pour participer à l’émission qu’elle allait consacrer au
sida en Afrique, le 23 novembre 2003, j’ai repris contact

Donner. Quand j’étais petite, on m’a
appris que ce qui fait véritablement le
prix du don c’est l’importance qu’on
attache à ce que l’on offre. Bref, donner
un peu d’argent quand on en a beau-
coup, ça ne coûte pas grand-chose. À
mon sens, donner ce n’est même pas
un acte de générosité, mais un geste
naturel. D’ailleurs, lorsque l’on donne,
on n’est pas forcément généreux.
Parfois c’est au donneur que cela fait

le plus de bien. En fait, « donner » c’est complexe.
Le dîner de la mode. J’aimerais que l’on vienne bien habillé,
puis qu’on vende nos fringues sur place au profit de Sidaction.
Ça me gêne un peu que sur des sujets comme le sida, on
soit obligé de bien nourrir les gens pour qu’ils viennent. C’est
un peu mondain à mon goût. J’ai toujours du mal à discerner
la part réelle du don de soi de celle où l’on est dans l’auto-
satisfaction, du genre : « Regarde ce que je fais ! » Mais bon,
ça rapporte des fonds, on ne peut donc pas le négliger.
Des projets. Ce serait d’aller dans les hôpitaux pour être en
accord avec mon engagement dans l’association. Pour, par
exemple, y animer des ateliers théâtre, parce que ce sont des
instants à partager et que cela demande un vrai investisse-
ment personnel. Mais j’ai aussi à prendre dans cette relation
avec quelqu’un qui est malade et qui est dans une sorte d’état
d’urgence où seul le présent compte. Comme une espèce
d’excès de l’instant qu’il faut saisir comme un moment d’hu-
manité. Cette humanité, qui révèle une vérité, j’en ai besoin
pour vivre. Elle me nourrit. »
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« Je milite contre la non-prise 
en compte de l’Autre »

22 JANVIER 2003 : PREMIER «DÎNER DE LA MODE» AU PRÉ-CATELAN, 230000 € COLLECTÉS. 
IL SERA RENOUVELÉ EN JANVIER 2004.
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Idéaliste, spontanée, engagée 
dans la lutte contre le sida 

« sans l’être vraiment », 
généreuse d’elle-même, 

mais « pas assez » à son goût, 
la comédienne Clémentine Célarié 

est volontiers iconoclaste. 
Instants choisis d’un feu follet 
qui bouscule les convenances.

avec Sidaction, car je voulais y participer en son nom. Lorsque
je prête mon image à l’association et que ça rapporte de l’ar-
gent, je me sens utile. D’ailleurs, j’ai été super contente de
savoir que l’émission en avait rapporté pas mal.
Le sida en Afrique subsaharienne. Ça me touche et me
concerne intimement, puisque j’y suis née. À part les asso-
ciations, j’ai vraiment le sentiment que tout le monde se fout
de ce qui se passe là-bas. J’ai pour projet d’y retourner afin de
réaliser une série de reportages pour Sidaction. Je veux mon-
trer ce qui s’y fait et ce qui ne s’y fait pas. Et aussi faire décou-
vrir que cette partie du monde est belle et unique, et qu’elle
mérite que l’on s’y intéresse.


