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Les Élus Locaux Contre le Sida
Editorial
Les IVèmes Etats Généraux
pour oublier un été calamiteux

toxicomanes dans la capitale, propos
scandaleux et stigmatisants d’un parlementaire à l’égard des séropositifs et
des malades du Sida, interdiction par
un maire d’un Point Info Sida géré par
AIDES et la Croix Rouge, etc...
Dans ce contexte, notre quatrième rendez-vous national le 1er décembre au
Sénat, à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le Sida, revêt une
importance toute particulière. Il nous
appartient – encore et toujours – de
mobiliser les élus, de leur faire comprendre que l’approche des élections
municipales ne doit pas être un prétexte pour marquer une pause, mais plutôt
une motivation pour lancer des programmes locaux ambitieux et globaux
de lutte contre le VIH.

Les quatrièmes Etats Généraux d’Elus
Locaux Contre le Sida, qui se dérouleront le 1er décembre prochain, devront
réellement remobiliser les élus, après
un été calamiteux pour ceux qui s’investissent depuis tant d’années dans la
lutte contre le Sida et la réduction des
risques chez les toxicomanes.
En effet, les mauvais exemples auront
été nombreux cet été : annonce d’un
procès contre une boutique et le sleeping du XVIIIe arrondissement de Paris
seul lieu d’accueil de nuit pour les

De plus, pendant la campagne des élections municipales, les 10 000 élus
signataires du manifeste d’ELCS sauront sortir le Sida du champ «politicien». Mieux, ils expliqueront à leurs
électeurs pourquoi il est nécessaire
qu’une collectivité -qui n’a pas de
compétences particulières en ce
domaine- doit pourtant s’impliquer, au
quotidien, contre cette pandémie qui
brise le lien social.
Nos quatrièmes Etats Généraux seront
donc l’occasion de lancer la mobilisation à l’occasion des prochaines élections municipales et de faire oublier un
été calamiteux.
Jean-Luc ROMERO
Président d’ELCS
Conseiller régional d’Ile-de-France
Conseiller municipal de Bobigny

A Nîmes, la droite et la gauche
contre le sida

Quand en 1996, Jean-Luc ROMERO
m’a demandé d’assurer la Délégation
Départementale d’ELCS en m’exposant les objectifs de l’Association, je
n’ai pas hésité une seconde tellement il
était convaincant et tellement ce combat me paraissait justifié.
NIMES, comme beaucoup de villes du
Languedoc-Roussillon, est malheureusement très concernée par le problème
du SIDA.
C’est certainement pour cela que
depuis longtemps déjà, nos Elus se
sont impliqués avec notamment la
mise en place pour la première fois en
France de deux distributeurs-échangeurs de seringues afin de diminuer les
risques dans la population toxicomane.
Cette initiative fortement contestée à
l’époque, est à mettre à l’actif de l’ancien Maire Jean BOUSQUET et de son
Adjoint à la santé Jacques PEROTTI.
(suite page 3)

SOMMAIRE
Directeur de la publication : Jean-Luc ROMERO
Secrétariat de rédaction :
Lucie MARTINET et Damien POUPLARD

Editoriaux de J.-L. ROMERO et R. TIBERINO.. 1
Nîmes contre le sida .......................................... 2-3
Les IVèmes Etats Généraux d’ELCS ...................... 4
Actualités .......................................................... 5-6

Diffusion : 3500 exemplaires
Imp. ARLYS - 01.48.26.65.07

La forte mobilisation
de Nîmes contre le Sida
Sylvie FAYET-FRANCOU

Béatrice DUMOND

Adjointe au Maire de Nîmes,
déléguée aux affaires sociales - Vice-Présidente du C.C.A.S.

Conseillère Municipale de Nîmes,
déléguée à l’hygiène et à la santé

La lutte contre le SIDA s’est organisée
depuis le début de la pandémie à travers une forte mobilisation associative. La Ville de Nîmes s’est également
très tôt engagée en partenariat avec le
milieu associatif pour mener des
actions originales de prévention.
Les élus de Nîmes dans leur diversité
politique font preuve d’un engagement
réel pour lutter contre cette maladie.
Toute initiative est soutenue et encouragée par notre ville, dans le seul objectif d’efficacité notamment en matière de prévention.

santé avec les représentants de AIDES.
– 1996 : Installation de distributeurs
de préservatifs (1 franc, le préservatif)
dans les services sociaux et les bibliothèques.
– Création d’un « point parole » au
service communal d’hygiène et de
santé pour toute personne qui souhaite
de façon anonyme et gratuite obtenir
des conseils, renseignements et préservatifs.

installée en Mairie centrale et ensuite
dans différents quartiers de la Ville.

Municipal, soit 55 élus, a signé le «manifeste
pour la vie» élaboré par ELCS.

«Le SIDAn’étant ni de droite, ni de gauche»,
lorsqu’en 1995, Jean BOUSQUET perd son
fauteuil de Premier Magistrat au profit
d’Alain CLARY, celui-ci continue et amplifie
même, les actions de prévention et d’aide aux
diverses associations.

Un témoignage supplémentaire et combien
significatif de l’abstraction des clivages politiques quand il s’agit de défendre des vies
humaines et d’aider les plus démunis devant
cette pandémie.

NIMES d’ailleurs, est la première ville où, à
ma demande et bien que je siège sur les bancs
de l’opposition, l’ensemble du Conseil

Faire en sorte que de tels comportements se
généralisent sur l’ensemble des Communes
Françaises est une mission de notre
Association. Mission difficile certes, sur-

tout en milieu rural, mais pas impossible.
Si les responsables nationaux ont choisi
Nîmes pour ce deuxième numéro «d’ELCS
Infos» ce n’est pas un hasard, c’est que notre
ville par des actions originales, s’implique
totalement dans la lutte contre le SIDA.
A Aldo dont je n’oublierai jamais
l’énergie et la soif de vivre...
Richard TIBERINO
Conseiller Municipal de Nîmes
Vice-Président d’ELCS

En 1997 : édition d’une carte pour
inciter au dépistage du VIH, avec des
points rencontre dans les quartiers
avec les infirmières du Service
Communal d’Hygiène et de Santé et
au Centre Communal d’Action Sociale
avec le médecin directeur.
En 1998 : Exposition dans les quartiers
et conférence de Monsieur le Professeur BALMES sur le thème « les
nouvelles thérapies antirétrovirales ».

Populations « Tziganes » :
Prêt à titre gratuit de l’exposition « J’interviendrai » aux
associations qui le demanderont.
Dès à présent, la journée
Mondiale de lutte contre le
Sida 1999, est activement
préparée par le service communal d’hygiène et de santé.
Cette année, diverses initiaNos principales
tives s’organiseront sur trois
actions :
semaines autour de la musique, du sport et du livre en
– Féria 1993 : en collaboraessayant d’y associer les
tion avec AIDES, dans les
centres de loisirs, les écoles
bars «cafés branchés» et les
d’infirmières, un des lycées
hôtels de la Ville, la Mairie
et des associations sportives
distribue des préservatifs.
de la ville.
– Féria 1995 : Exposition
Il s’agit de « resserrer les
de peinture et vente de cosJean-Luc ROMERO et Richard TIBERINO
mailles
du filet » de la prétumes de toreros organisée
dans le bus d’échange de seringues d’Aides Languedoc-Cévennes.
vention qui se tisse depuis
par la Mairie au profit de
des années dans ce domaine
AIDES.
sur Nîmes.
– Décembre 1995 : la Ville de Nîmes – Participation à la Journée MonEnfin, sur la grave question de la lutte
délivre des certificats de vie commune diale de lutte contre le Sida.
aux couples homosexuels qui en font En 1996 : organisation d’un festival contre le SIDA, nous avons tous
besoin de développer un étroit partenala demande.
taurin au profit de AIDES, participa- riat dans le respect de nos différences,
– SIDACTION 1996 : Permanen- tion aux actions de l’association (défi- nos sensibilités animés par un souci
ce en mairie centrale et annexe lé de mode et soirée théâ- commun d’efficacité.
de médecins et infirmières du ser- trale) et acquisition de l’exposition
S.F.F. et B.D.
vice communal d’hygiène et de « J’interviendrai » qui sera d’abord
Le partenariat sur le terrain
est réel : stationnement
d’un bus de l’association
AIDES près des deux distributeurs-échangeurs de
seringues financés par la
Ville et sur les lieux de
prostitution par l’Association ARAP-RUBIS.

Editorial (suite)

Carte éditée par la Mairie de Nîmes

UN VILLAGE DANS LA VILLE
Le quartier de « la placette » est connu de tous les Nîmois.
Situé à deux pas des arènes, il s’agit d’un véritable village qui défend au quotidien son
identité et son particularisme.
Fief de la communauté gitane qui s’est sédentarisée, il fait bon y vivre et y faire la fête dans
ses bars à « tapas », emporté par la musique « flamenco ».
Du 11 au 15 janvier 1999 s’y est tenu une exposition sur le thème du SIDA qui s’est révélée être un succès puisqu’elle a touché des personnes de tous âges et a permis de provoquer
des conversations sur ce sujet entre jeunes et anciens qui n’avaient jamais osé parler entre
eux de ce thème tabou dans leur communauté.
Une action positive et à renouveler, puisque les gitans n’ont manifesté aucune réticence à
ce que d’autres manifestations de ce type se déroulent sur ce quartier.

I V e s É TAT S G É N É R A U X
D’ÉLUS CONTRE LE SIDA
LE MERCREDI 1er DÉCEMBRE 1999 au SÉNAT de 14 h à 18 h 30
sous le haut patronage de Monsieur Christian PONCELET, Président du Sénat et
avec un message de Monsieur Jacques CHIRAC, Président de la République
Avec le parrainage de SANOFI, de la SMEREP,de la MILDT et du Conseil Régional d’Ile-de-France
Renseignements et inscriptions au 01 42 72 36 46

PRÉ-PROGRAMME
(Sous réserve de modifications)
13 h 45 : Accueil des participants

16 h 15 :

Pause

14 h 15 : Mot d’accueil de Jean-Luc ROMERO, président
d’ELCS, conseiller régional d’Ile-de-France,
conseiller municipal de Bobigny

16 h 30 :

«Quel avenir pour ELCS ?» par Philippe
LOHEAC, trésorier d’ELCS, conseiller municipal de Bobigny

14 h 20 : Ouverture des IVèmes Etats Généraux d’ELCS par
Christian PONCELET, président du Sénat, président du conseil général des Vosges

16 h 35 :

«Loi de 1970 et réduction des risques» par Nicole
MAESTRACCI, présidente de la Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie.

16 h 45 :

Deuxième table ronde : «La compatibilité de la
loi de 1970 avec la politique de réduction des
risques» présidée par Bertrand DELANOE,
sénateur de Paris, conseiller de Paris (sous
réserves) ; avec la participation de Patrick
BRAOUEZEC, député-maire de Saint-Denis,
Philippe DUCLOUX, maire adjoint du XIe arrondissement de Paris, vice-président d’ELCS,
Jacques LEBAS, directeur de l’Institut de
l’Humanitaire, conseiller médical d’ELCS et
Jean-Pierre MICHEL, député-maire d’Héricourt
(sous réserves).

18 h 00 :

Message de SHEILA, présidente d’honneur
d’ELCS

18 h 05 :

Intervention de Jean-Luc ROMERO

18 h 15 :

Conclusion par Dominique GILLOT, secrétaire d’Etat à la santé et de Jean GLAVANY,
ministre de l’agriculture (sous réserves).

18 h 30 :

Cocktail de clôture.

14 h 45 : «Sida et Précarité» par Roselyne BACHELOTNARQUIN, députée du Maine et Loire, vice-présidente du conseil régional des Pays de la Loire,
conseillère municipale d’Angers.
15 h 00 : Première table ronde : «Elus, VIH et Précarité»
présidée par Jacques PELLETIER, ancien médiateur de la République, sénateur ; avec la participation de Francine BAVAY, vice-présidente du
conseil régional d’Ile-de-France, Jean BRAFMAN, conseiller régional d’Ile-de-France, président du CRIPS Ile-de-France, Michel HUNAULT, député, président du groupe d’études
sur le Sida à l’Assemblée Nationale, le professeur
Christiane MARTY-DOUBLE, présidente
d’AIDES Languedoc-Cévennes, vice-présidente
de la Fédération Nationale d’AIDES et Alain
OLYMPIE, directeur de «Dessine-moi un mouton».

COUPON-RÉPONSE IVemes ÉTATS GÉNÉRAUX

✁

14 h 35 : «Le Sida, état des lieux, évolutions thérapeutiques» par le Professeur Willy ROZENBAUM

à adresser à ELCS - 84, rue Quincampoix, 75003 Paris - Tél. 01 42 72 36 46 - Fax 01 42 72 37 57
NOM : ..................................................................... ............................PRENOMS : ............................................................
ADRESSE : ............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................ TEL. : ................................................................... FAX : ..................................
MANDAT(S) : ........................................................................................................................................................................

o Sera présent(e) aux IVes Etats Généraux d’ELCS
o Ne sera pas présent(e) aux IVes Etats Généraux d’ELCS

Un nouveau bureau
pour ELCS

de l’association a été reconduit à
l’unanimité dans ses fonctions, de même que SHEILA, au poste de Présidente d’Honneur.
Les six vice-présidents sont désormais : Jean-Marc BORELLO, président de l’U.N.A.L.S., délégué général
de SOS Habitat et Soin (75) ; JeanChristophe LAGARDE, conseiller
régional d’lle-de-France et conseiller
municipal de Drancy (93) ; Ahmad
AKKARI, conseiller municipal délégué à la santé de Perpignan (64) ;
Philippe DUCLOUX, maire-adjoint
du XIe arrondissement de Paris (75) ;
Richard TIBERINO, conseiller municipal de Nîmes (30) et Christophe
MALISZEWSKI, conseiller municipal de Morsang-sur-Orge (91).

SHEILA, Présidente d’honneur d’ELCS

Le bureau d’ELCS a été fortement
renouvelé à l’occasion de l’assemblée
générale du 22 juillet 1999 au Conseil régional d’Ile-de-France, avec
sept nouveaux membres. Jean-Luc
ROMERO (93), président fondateur

Daniel CHAZAL, conseiller municipal de Saint-Martin-d’Hères (38), a lui
été réélu au poste de secrétaire général. Trois nouveaux secrétaires généraux adjoints feront désormais partie
du bureau ; Gilles CHEYROUZE,
maire-adjoint de Conflans-Sainte-Honorine (78), Annick MARGHIERI,
maire-adjointe de Saint-Mandé (94) et
Michelle VOISIN, maire-adjointe de
Saint-Laurent du Var (06).
Enfin, Philippe LOHEAC, conseiller
municipal de Bobigny (93), a été
reconduit dans ses fonctions de trésorier de l’association.

Au sujet des
propos insultants
d’un parlementaire

Philippe LOHEAC, Trésorier d’ELCS

Plusieurs personnalités, parmi lesquelles Line RENAUD, Claude CHIRAC, Jean-Paul HUCHON, président
de la région Ile-de-France, ou encore

Jean-Albert GASTAUT, président du
Conseil National du Sida, ont apporté
leur soutien à Jean-Luc ROMERO
dans sa demande de condamnation par
Nicolas SARKOZY, des propos insultants d’Emmanuel HAMEL, sénateur
RPR du Rhône qui avait qualifié le
PACS de «Pratique de la contamination sidaïque». Toutefois, la direction
du RPR n’a, pour l’instant, donné aucune suite, plaidant l’innocence du
sénateur dans la volonté de stigmatiser

ACTUALITES - ACTUALITES - ACTUALITES
La famille d’ELCS s’agrandit
avec quatre nouveaux
délégués départementaux et
un nouveau délégué régional
Monsieur Paul SIMONET, adjoint au Maire de Cannes (06),
délégué départemental d’ELCS pour les Alpes-Maritimes
(Tél. : 04 93 68 91 92).
Madame Evelyne FIEVE, conseillère municipale de Draveil
(91), déléguée départementale pour l’Essonne (Tél. : 01 69
40 87 07).
Madame Charlotte VANDEWALLE-CARVALLO, conseillère municipale de Troyes, déléguée à la famille (10), déléguée départementale d’ELCS pour l’Aube, exercera cette
fonction conjointement avec Madame Sybille BERTAIL,
adjointe au Maire de Troyes (Tél. : 03 25 42 33 24).
Monsieur Michel CHOMARAT, conseiller du 1er arrondissement de Lyon (69), délégué départemental du Rhône.
Monsieur Philippe MEYNARD, adjoint du maire de
BARSAC (33), délégué régional d’ELCS pour l’Aquitaine.

Carton rouge

les malades, ce qui ne semble pourtant
pas l’avis d’autres personnalités importantes du parti gaulliste, parmi lesquelles Alain JUPPE, qui considère
ces propos comme «honteux et portant
atteinte tant à la fonction de parlementaire qu’à la démocratie.»
Face à la stupidité de tels propos tenus
par un élu, on ne peut, en effet, qu’être
inquiet. Mais comme le rappelle JeanPaul HUCHON, dans son courrier,
«quand le sage montre la lune, l’imbécile regarde le doigt».

28 juillet 1999 : Paris XIe (75) ; rencontre du Président d’ELCS
avec des responsables du Centre Gai et Lesbien.
2 septembre 1999 : Nîmes (30) ; rencontre de Jean-Luc ROMERO accompagné de Richard TIBERINO, vice-président
d’ELCS, avec les responsables de l’association ARAP-RUBIS,
association spécialisée dans la prévention santé et Sida chez les
prostituées.
3 septembre 1999 : Alès (30) ; réunion en présence de Richard
TIBERINO, avec la présidente d’AIDES Languedoc-Cévennes,
le professeur Christiane MARTY-DOUBLE, et des élus d’Alès.
6 septembre 1999 : Nîmes (30) ; rencontre du Président
d’ELCS et Richard TIBERINO avec l’équipe mobile d’échange
de seringues puis réunion avec le conseil municipal de Nîmes en
présence du maire, Alain CLARY.
20 septembre 1999 : Saint-Denis (93) ; déjeuner à la «Maison
Accueillante» de l’association IKAMBERE, lieu d’accueil de
jour pour femmes africaines atteintes du VIH.
1er octobre 1999 : Paris VIIe (75) ; première réunion du nouveau
bureau d’ELCS.

Richard TIBERINO a écrit à Etienne MOURRUT, Maire et
Conseiller Général du Grau-du-Roi (30) pour lui faire part de
son indignation.
Jean-Paul HUCHON,
Président du Conseil régional
d’Ile-de-France

AGENDA DU PRESIDENT
POUR LA PREPARATION
DES IVèmes ETATS GENERAUX

En effet, le Maire de la principale station balnéaire du Gard
a refusé la reconduction d’un «Point Info Sida», géré par
AIDES, la Croix Rouge et l’Association David et Jonathan,
sur la plage de l’Espiguette, réputée pour être une plage naturiste.
Jean-Luc ROMERO et Richard TIBERINO ont d’ailleurs
rencontré le Professeur Christiane MARTY-DOUBLE et les
responsables du Point Info Sida, le 3 septembre dernier à
Alès. Juste avant cette rencontre, le Maire du Grau-du-Roi
annonçait à Richard TIBERINO qu’il acceptait de recevoir
les responsables d’AIDES afin de trouver une solution pour
l’été 2000...

15 au 18 octobre 1999 : Lisbonne (Portugal) ; à l’invitation
d’AIDES Languedoc-Cévennes, le Président d’ELCS a rencontré les responsables de l’association ABRACO, chargée de la
réduction des risques à Lisbonne.

Pour toute information complémentaire
et pour une participation éventuelle
aux prochaines rencontres d’ELCS qui se
dérouleront à Cannes (06), Les Pavillons-sous-Bois (93),
Saint-Martin-d’Hères (38), Saint-Mandé (94),
Perpignan (66), Bordeaux (33), Poissy (78), Lille (59),
Troyes (10), Lyon (69), etc.

Contacter la permanence d’ELCS au 01 42 72 36 46

COUPON-RÉPONSE ELCS

✁

ACTUALITES - ACTUALITES - ACTUALITES

à adresser à ELCS - 84, rue Quincampoix 75003 Paris - Tél. 01 42 72 36 46 - Fax 01 42 72 37 57
NOM : ..................................................................... ........................ PRENOM : ...................................................................
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parrains d’ELCS :
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TI O

GlaxoWellcome

R E G I O N
ILE-DE-FRANCE

MANDAT(S) : .......................... ..............................................................................................................................................
o Souhaite adhérer à ELCS ..............150 francs Elus non indemnisés / 200 francs Elus indemnisés / 300 francs Autres
o Souhaite obtenir les actes des 3èmes Etats Généraux d’ELCS ( ci-joint 50 francs pour participation aux frais à l’ordre
d’ELCS ).
o Souhaite recevoir les actes des 1ers, 2èmes et 3èmes Etats Généraux d’ELCS ( ci-joint 100 francs pour participation aux
frais à l’ordre d’ELCS ).
o S’abonne à “ E L C S Infos” (300 F individuels - 500 F institutionnels)

