ACTUALITES - ACTUALITES - ACTUALITES
• Félicitations ! Le docteur Jacques
LEBAS, conseiller médical d’ELCS et
Mme Michèle BARZACH, ancienne
Ministre, se sont mariés pour le
meilleur et le meilleur. Nous leur souhaitons tous nos vœux de bonheur.
• Nouvelles délégations : l’association
continue de rechercher des délégués
départementaux pour servir de relais
sur l’ensemble du territoire. Ainsi,
Virginie ALLAIRE-ARRIVÉ, conseillère municipale de Rennes, est notre
nouvelle déléguée régionale pour la
Bretagne et Sylviane SELLIN, conseillère municipale de Saint-Erblon,
notre déléguée pour l’Ille-et-Vilaine.

François DESMAZIERE, adjoint au
maire d’Arras, s’occupera du Pas-deCalais, Gautier MORNAS, conseiller
municipal de Neuvic-sur-l’Isle et JeanRaymond PEYRONNET, conseiller
municipal d’Eymet, se chargeront de la
Dordogne.
• Confrontée à de graves difficultés
financières, l’association SolEnSi a été
placée en redressement judiciaire au
début du mois de mai dernier. Investi
des pleins pouvoirs par le Tribunal de
Grande Instance de Paris, l’administrateur judiciaire a décidé de mesures
drastiques pour tenter d’assainir la
situation de l’association. Résultat : un

plan social draconien et la fermeture
des antennes d’accueil. Les interventions de AIDES et de SOS Habitat et
Soins permettront heureusement aux
familles et enfants pris en charge par
SolEnSi de n’être pas livrés à euxmêmes.
Nous tenons néanmoins à faire part ici
de notre solidarité à l’égard de la présidente Danielle Leroux et de son équipe,
de notre peine bien sûr, mais aussi, plus
largement, de notre inquiétude quant au
peu de mobilisation publique sur cette
affaire, qui en dit long sur l’étendue du
combat qui est le nôtre.
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Notre assemblée générale a eu lieu le 9 juillet dernier.
A cette occasion, nous avons choisi de donner la parole à deux membres entrants du nouveau bureau.

« Mon engagement contre le Sida : un devoir »
par Sylvette FAYET-FRANCOU, conseillère municipale de Nîmes et vice-présidente d’ELCS
sociales,
J’ai été en charge des affaires
à la Mairie de

LE CALENDRIER DU PRESIDENT
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L’ e n g a g e ment de toute

fermement que la lutte égalitaire contre
la maladie doit s’attaquer notamment
aux profits pour que l’accès aux soins
soit possible pour toutes les populations.
Mon engagement, comme d’autres,
même modestement, milite pour
qu’ensemble nous agissons pour prévenir la maladie et aider les malades.

« ELECTIONS 2002, UN NOUVEL ÉLAN POUR LA LUTTE CONTRE LE SIDA »
C’est le thème des 6èmes Etats Généraux d’ELCS qui se dérouleront le 24 novembre, au matin, à la Mairie de Paris.
En voici l’avant-programme (sous réserve de modifications) :

IMP. ARLYS - 01.34.53.62.69

• Vendredi 6 juillet 2001 : Réunion l’humanisme au bio-comportementalis- Paris (75).
ELCS à Toulouse (31).
me ? » à Grasse (06).
• samedi 13 octobre 2001 : Débat sur
• Samedi 7 et dimanche 8 juillet 2001 • Vendredi 21 septembre 2001 : l’engagement d’un élu dans la lutte
: Participation aux Solidays.
Réunion départementale d’ELCS à contre le sida sur invitation de AIDES Arras (62).
Le Mans (72).
• Lundi 9 juillet 2001 :
Assemblée générale d’ELCS
• Vendredi 26 octobre
au Conseil régional d’Ile-de2001 : Réunion départemenFrance.
tale d’ELCS à Périgueux
(24).
• Jeudi 12 juillet 2001 :
Présentation de l’amende• Vendredi 9 novembre
ment Sida devant la Comet samedi 10 novembre
mission des affaires interna2001 : Participation aux
tionales au Conseil régional
Assises de Aides à Nîmes
de Rhône-Alpes (69).
(30).
• Lundi 16 juillet 2001 :
• Samedi 24 novembre
Réunion ELCS en mairie de
2001 : 6èmes Etats Généraux
d’ELCS à la Mairie de Paris
Nîmes (30).
(75).
• Lundi 23 et mardi 24
• Vendredi 30 novembre
juillet 2001 : Universités
2001 : Participation au cold’été euroméditérranéennes
loque de la FNHVIH à
des homosexualités à MarStrasbourg (67).
seille(13).
De gauche à droite : Philippe Loheac, Jean-luc Romero, Sheila,
•
Mercredi 5 décembre
• Lundi 13 août 2001 : RenJacques Lebas, Michèle Voisin, Antonio Ugidos.
2001 : Journée départemencontre avec les animateurs
tale d’ELCS à Mede prévention sur la plage de
• Lundi 24 septembre 2001 : Réunion
lun (77).
l’Espiguette au Grau-du-Roi (30).
du Bureau d’ELCS.
• Samedi 15 septembre 2001 : • Samedi 6 octobre 2001 : 14h00 : • Vendredi 14 décembre : Journée
Intervention au 5ème colloque THS « De Participation à la Marche Existrans à départementale d’ELCS à Toulon (84).

Nîmes, sous
la municipalité de gauche
plurielle
conduite par
0 CLARY.

notre municipalité avait été clair pour
continuer et amplifier, en partenariat
avec toutes les associations, le travail
entrepris avant 1985.
S’engager dans cette lutte est un
devoir. Le Sida n’est ni de droite ni de
gauche, ni d’ici, ni d’ailleurs.
Les membres d’ELCS peuvent avoir, et
ils ont, des différences dans leurs engagements politiques. Cependant, je crois

08 h 45 : Ouverture des portes et café de
bienvenue au foyer de l’auditorium de la
Mairie de Paris.
09 h 15 : Accueil des participants, par Philippe LOHEAC, trésorier d’ELCS.
09 h 20 : Message de Jacques CHIRAC,
président de la République.
09 h 25 : Ouverture des Etats Généraux par
Bertrand DELANOË, maire de Paris.
09 h 45 : Ile-de-France : la Région lutte
contre le sida, par Jean-Paul HUCHON,
Président de la Région Ile-de-France.
09 h 55 : Sida : état des lieux et perspectives, par le docteur Jacques LEBAS,
directeur de l’Institut de l’Humanitaire.
10 h 05 : Maladie, handicap et citoyenneté,
par Roselyne BACHELOT-NARQUIN,
députée du Maine-et-Loire, vice-présidente
du Conseil régional des Pays-de-la-Loire
10 h 15 : Table ronde : Elections 2002, un
nouveau élan pour la lutte contre le Sida;
- Présidence de la table ronde : Dominique
GILLOT, ancienne ministre, conseillère
générale du Val-d’Oise, maire d’Eragnysur-Oise.
• Alain CLARY, député du Gard, conseiller
municipal de Nîmes : Comment faciliter

l’intégration des malades ?
• Me Alain MOLLA, président de la commission nationale juridique à AIDES
Fédération Nationale, membre du Conseil
National du Sida : La loi de 70 : enjeux juridiques et enjeux de santé publique.
• Jean-Marc BORELLO, président de
l’UNALS, vice-président d’ELCS : Des
réformes indispensables !
• Françoise HOSTALIER, ancienne ministre et conseillère régionale du Nord-Pasde-Calais : Comment prévenir en milieu
scolaire ?
• Dr Eric DURAND, médecin-chef à la
maison d’arrêt de Fleury-Mérogis : La
réduction des risques en milieu carcéral.
• Claire BOUGARAN, présidente de Dessine-moi un mouton : Les familles face au
Sida.
• Dominique VERSINI, conseillère régionale d’Ile-de-France, directrice du SAMU
SOCIAL de Paris : L’accès au soins des
populations les plus précaires.
• Nicole FRYDMAN, conseillère régionale
d’Ile-de-France : Contre le Sida, des
femmes solidaires.
• Jean-François CHASSAGNE, président

du SNEG : Relapse : état des lieux et
moyens d’action, l’exemple du SNEG.
[…Débat avec la salle…]
12 h 15 : Messages de Christian PONCELET, président du Sénat et Raymond
FORNI, président de l’Assemblée nationale (sous réserve).
12 h 25 : Bilan et perspectives du plan
triennal de la MILDT, par Nicole MAESTRACCI, présidente de la MILDT.
12 h 35 : Intervention de SHEILA, présidente d’Honneur d’ELCS.
12 h 40 : La lutte contre le Sida, priorité de
la prochaine législature, par Jean-Luc
ROMERO, conseiller régional d’Ile-deFrance, président d’ELCS, vice-président
du CRIPS Ile-de-France.
12 h 50 : Conclusion et clôture, par le docteur Bernard KOUCHNER, Ministre délégué à la Santé (sous réserve), et Charles
JOSSELIN, Ministre de la Coopération et
de la Francophonie.
Fin des débats : Cocktail offert par
Bertrand DELANOË, maire de Paris.

Pour tous renseignements et inscriptions au 01.42.72.36.46 - elcs@wanadoo.fr
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«Donnons l’exemple à l’Etat !»
Après

un été de détente, sympa,
repos... tout va bien ?.... Parfait, réveil
général ! A deux titres, et d’abord
parce que nombre d’élus locaux sont
de petits nouveaux, comme moi,
ensuite parce que la saison qui
s’ouvre devant nous comporte deux
rendez-vous cruciaux en terme d’engagement politique, les élections présidentielles et les législatives bien sûr.

récurrente et sans oublier les rendezvous nationaux du 1er décembre.
Je considère d’ailleurs que cette
date de référence est utile pour fixer
un objectif de rendu de travail en atelier ou autre, et d’expression d’une

Devant ce constat, il me semble
que nous avons le devoir à la fois de
sensibiliser et mobiliser les nouveaux
élus locaux sur l’objet de notre association, et ensuite de constituer avec
tout ce monde là une véritable force
de frappe qui devra obtenir des engagements et des actes des candidats
aux élections nationales.
Mais le travail premier qui nous
engage et nous dotera de crédibilités
supplémentaires pour attendre des
nationaux ; c’est celui que nous
devons accomplir en tant qu’élus
locaux. Il est très important, chacun
dans sa collectivité, que nous fassions
avancer la prévention, la sensibilisation. Cela passe par des actions dans
les milieux scolaires, dans les services destinés à la jeunesse, les services culturels, des sports.... de façon

nous permettant d’échanger nos idées
d’initiatives, les informations pratiques pour les collectivités locales
qui veulent agir.
Ensuite, tous ensemble, je pense
que nous devrons attendre des candidats aux élections nationales qu’ils
s’engagent au moins sur un cahier des
charges minimum qui nous semblera
incontournable.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 9 JUILLET :
ELECTION D’UN NOUVEAU BUREAU
ELCS est heureux d’accueillir au sein
de son bureau trois nouveaux élus :
Denise BERGEZ, Sylvette FAYETFRANCOU et Anthony MANGIN.
Le nouveau bureau d’ELCS est ainsi
constitué :

Ce travail demande une mobilisation de toutes nos énergies additionnées, sans sectarisme, sans demimesure. Nous serions coupables de
nous laisser endormir et de diminuer
les actions par sensation de routine.
Donnons l’exemple à l’Etat !

solidarité, d’engagements personnels
et collectifs pour vaincre la maladie,
la solitude, l’indifférence. Je trouverais d’ailleurs très constructif (mais
c’est sûrement déjà prévu par notre
Jean-Luc national) de créer un forum

Et toujours
plus d’actualités
sur le site
http : // www.vih.org/elcs/

Les élus municipaux ont, en partie, changé dans votre collectivité
depuis les dernières élections municipales et cantonales.
N’hésitez pas à nous contacter pour nous donner vos nouvelles coordonnées
et pour nous aider à distribuer le manifeste aux nouvelles équipes municipales.
Si vous n’avez pas été réélu (e) et que vous ne souhaitez plus recevoir nos courriers,
nous vous prions de bien vouloir nous le signaler.
Par contre, si, bien que dégagé(e) de vos mandats,
vous souhaitez rester à nos côtés, nous en serions très touchés.

Nous avons besoin de vous ! Adhérez à ELCS

• SHEILA reste bien sûr présidente
d’Honneur d’ELCS.

• Secrétaire général : Daniel CHAZAL, conseiller municipal de SaintMartin-d’Hères (38).
Jean-Luc ROMERO
Président-fondateur depuis 1995,
réélu pour la troisième fois.

• Secrétaires générales adjointes :
Denise BERGEZ, conseillère municipale déléguée de Pau (64), Michèle

SHEILA
a été confirmée dans ses fonctions de
Présidente d’Honneur d’ELCS.

Le point sur l’amendement ROMERO
• Région Rhône-Alpes :
Le Région Rhône-Alpes a
invité Jean-Luc ROMERO
le 10 juillet dernier à présenter l’amendement sida
devant la commission des
activités internationales.
Après les Régions PACA
et Franche-Comté, cette
instance devrait très prochainement s’investir dans
la lutte contre le sida au
niveau international.
• Région Ile-de-France :
Malgré quelques retards
suite aux dernières élections au Conseil régional
de Santiago (Chili), la
nouvelle équipe en place a
maintenu la création d’une

L’association passe à l’euro. Nous vous communiquons donc les montants
correspondants dans les deux unités monétaires.
• Elu(e) non indemnisé(e) : 150 francs, soit 24 E
• Elu(e) indemnisé(e) : 200 francs, soit 31 E
• Soutien : 300 francs et plus, soit 46 E
• Actes (frais de participation) : 50 francs, soit 8 E
• Abonnement à ELCS Infos : 300 francs pour les particuliers, soit 46 E
500 francs pour les institutionnels, soit 76 E

• Vice-président(e)s : Ahmad AKKARI, conseiller municipal délégué
de Perpignan (66), Jean-Marc BORELLO, président de l’UNALS, délégué général des associations SOS,
Philippe DUCLOUX, 1er adjoint au
Maire du 11e arrondissement de Paris
(75), Sylvette FAYET-FRANCOU,
conseillère municipale de Nîmes (30),
Anthony MANGIN, adjoint au Maire
de Drancy (93), et Richard TIBERINO, conseiller général du Gard,
adjoint au Maire de Nîmes (30).

VOISIN, adjointe au Maire de SaintLaurent-du-Var (06), Annick MARGHIERI, adjointe au Maire de SaintMandé (94).

• Trésorier : Philippe LOHEAC.

Anthony MANGIN
Adjoint au maire de Drancy
Vice-président d’ELCS

• Président : Jean-Luc ROMERO,
conseiller régional d’Ile-de-France
(93)

Merci aux
parrains
d’ELCS:

Commission régionale du
Sida et individualisé les
sommes nécessaires pour
la mise en place d’une
telle opération. Pour rappel, cet amendement a permis de débloquer une
somme de 1.300.000
francs sur trois ans pour la
création d’un CRIPS à
Santiago.
Par ailleurs, la Région Ilede-France étend ses accords de coopération pour
la lutte contre le Sida en
Afrique.
Elle contribuera à la mise
en place d’une unité de
soins en ambulatoire et de
conseils pour les malades
séropositifs à l’Hôpital ré-

gional Fousseyni Daou de
Kayes (Mali). Déjà près de
110.000 francs ont été
votés afin que les travaux
d’aménagement puissent
commencer.
Enfin, c’est également la
province du Gauteng
(Afrique du Sud) qui bénéficiera de cet amendement
Sida. La région Ile-deFrance a décidé d’aider à
la création d’une structure
de formation des cadres
associatifs. Elle incluerait
une formation initiale à la
gestion associative, des
stages dans des structures
déjà opérationnelles, ainsi
qu’une formation continue
pour le suivi des projets.

L’aide financière s’élève,
pour 2001, à 200.000
francs.
• Région Franche-Comté :
La commission permanente
du Conseil régional de
Franche-Comté a voté le 12
octobre dernier, à l’unanimité, l’attribution d’une
subvention forfaitaire de
100.000 francs au Fonds de
Solidarité Thérapeutique
International (FSTI). Pour
information, le FSTI met
en place des programme
d’accès aux médicaments
antiviraux. La région Franche-Comté s’associe donc à
ce vaste programme sur
l’Afrique de l’Ouest, et
notamment le Mali.

MILDT

