ACTUALITES - ACTUALITES - ACTUALITES
• Réforme de l’Aide Médicale
d’Etat : à la fin du mois de décembre
2002, le Parlement adoptait un amendement à la loi de finances pour 2003
visant à réaménager le dispositif de
l’Aide Médicale d’Etat (AME).
Première conséquence : les bénéficiaires de l’AME – le plus souvent,
des étrangers en situation irrégulière devront désormais acquitter le ticket
modérateur et le forfait hospitalier
pour bénéficier des soins en médecine
de ville et à l’hôpital. A l’instar de
nombreuses associations, le Président
d’ELCS a fait part à François Fillon,
Jean-François Mattéi et Dominique
Versini de son inquiétude sur les
conséquences de cette décision, « qui
conduira inéluctablement à priver les
publics les plus précaires de l’accès
au dispositif sanitaire », rappelant
également que « l’accès au système
de soins pour tout personne résidant

en France représente un acquis législatif majeur pour notre pays ». Le 13
mars dernier, après la vaste consultation des associations menée par
Dominique Versini, le Gouvernement
annonçait l’ajournement du projet.
• « Atteinte au crédit de l’Etat » :
En novembre dernier, à l’approche de
l’Année européenne du handicap,
ELCS lançait sa première campagne
de communication grand public. Un
spot, gracieusement réalisé par
Byzance productions, mettait en
scène un jeune homme séropositif
éconduit par un maire auquel il venait
présenter sa candidature. Ce film
entendait dénoncer, sur un ton délibérément grinçant, les manquements à
la loi des fonctions publiques en
matière d’embauche de personnes
handicapées, et tout particulièrement,
parmi celles-ci, des personnes séropo-

sitives bénéficiant du statut de travailleur handicapé.
Diffusé pour la première fois avec
succès lors des Etats généraux de l’association et promis à belle carrière
médiatique, ce spot recevait pourtant
début décembre un avis défavorable
du Bureau de Vérification de la
Publicité : selon cet organisme, notre
campagne porterait « atteinte au crédit de l’Etat »…
Censuré de fait, notre film est toujours
visible
sur
le
site
www.elcs-asso.com.
• Dernière minute : marraine d’une
opération de solidarité lancée par le
quotidien La Voix du Nord, SHEILA
vient de remettre à ELCS un chèque
de 3 811 euros. Selon les souhaits de
notre présidente d’honneur, cette
somme viendra soutenir un projet
associatif en Afrique.

LE CALENDRIER DU PRESIDENT
• 30 novembre 2002 : soirée-débat à
Conflans-Saint-Honorine (78) à l’initiative de la MJC.

locaux de l’association Positif 08 à
Charleville-Mézières (08) puis débat
avec les lycéens de la ville.

• 2 décembre 2002 : concert organisé
par le CRIPS Ile-de-France à l’occasion de la Journée mondiale de lutte
contre le sida.

• 21 février 2003 : journée départementale à Toulouse (31).

• 16 mai 2003 : journée départementale à Bordeaux (33).
• 30 mai 2003 : journée départementale à Avignon (84).
• 5 juin 2003 : assemblée générale du
CRIPS Ile-de-France.

• 11 décembre 2002 : soirée à l’occasion du dixième anniversaire du
Kiosque Info Sida (75).

• 20 mars 2003 : débat sur l’homophobie organisé à Troyes par la Ligue
des Droits de l’Homme dans le cadre
de la semaine d’éducation contre le
racisme et les discriminations.

• 13 décembre 2002 : journée départementale à Annecy (74).

• 9 avril 2003 : inauguration du
CRIPS de Santiago (Chili).

• 3 février 2003 : débat à Aubervilliers
(93) à l’initiative de l’Office municipal
de la Jeunesse.

• 25 avril 2003 : journée d’information des élus à Pontault-Combault (94).

• 21 juin 2003 : journée départementale à Bastia (2B).

• 12 mai 2003 : conseil d’administration du CRIPS Ile-de-France.

• 4 juillet 2003 : journée départementale à Marseille (13).

• 7 février 2003 : inauguration des

• 6 juin 2003 : journée départementale
à Lille (59).
• 11 juin 2003 : journée départementale à Vigneux-sur-Seine (91).
• 13 juin 2003 : journée départementale à Strasbourg (67).

Nous avons besoin de votre soutien!
Pour adhérer, veuillez nous retourner le bulletin
de cotisation que vous trouverez ci-joint.

D’avance, merci!
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Septièmes États généraux d’ELCS
Conseil régional d’Ile-de-France – 23 novembre 2002

Extraits de l’intervention de Jean-Louis DEBRÉ,
Président de l’assemblée nationale
Monsieur le Président,
Mesdames les Ministres,

Jclôturer
e vous remercie de m’avoir invité à
ce colloque. Permettez-moi
d’abord de dire à Jean-Luc ROMERO
toute ma sympathie pour le combat
qu’il a choisi de mener, et qu’il mène
activement. Je suis fier de le connaître
et fier de le voir travailler. Ce combat
contre la maladie doit tous nous mobiliser, tous nous rassembler, et je souhaite que l’année prochaine ce colloque ait lieu à l’Assemblée nationale,
au cœur même de la représentation nationale, comme nous l’avons fait avec
Dominique VERSINI pour l’exclusion. Je crois que c’est là qu’il faut
sensibiliser les élus, tous les élus,
quels que soient ces élus.
Il importe aujourd’hui de rappeler à
tous que la pandémie du Sida est toujours en progression. Nous, élus locaux, départementaux, régionaux,
voire nationaux, nous avons une mission bien particulière et essentielle,
celle de concrètement illustrer la devise de la République : fraternité, égalité, donc liberté.
Pour ce faire, et pour mettre l’Assemblée nationale au cœur de ce problème, j’ai décidé de relancer le
Groupe d’étude sur le Sida. Cette relance m’avait été demandée par JeanLuc ROMERO. Créé il y a longtemps,
ce groupe d’étude, vous l’avez dit,
était tombé en désuétude sous la précédente législature. Il est remis en place.
Un groupe d’étude est donc constitué ;

son Président est désigné. Cette initiative, cette résurrection est la traduction
de l’implication que je veux des parlementaires dans la lutte contre le Sida,
quelle que soit l’origine politique de
ces parlementaires.

Ce groupe d’étude aura aussi pour
but de servir de relais à la demande des
malades, à la demande des associations telles que la vôtre, pour faire
remonter auprès de l’ensemble des
députés les doléances, les besoins, les
espoirs et les craintes. Je souhaite aussi
que ce groupe d’étude participe activement à la réflexion de la nation à ce
sujet et je souhaite aussi que l’Assemblée nationale voie, le moment venu,
peut-être en même temps que le prochain colloque, l’organisation d’un
débat sur cette maladie et sur la lutte
contre le Sida.
Là aussi je souhaite que ce débat se
fasse dans la dignité avec l’ensemble
des élus quels qu’ils soient et qu’enfin,
sur un sujet aussi important, les clivages politiques disparaissent.

Nous sommes confrontés, nous, responsables politiques, à un certain nombre de défis. Ou nous avons la capacité de dépasser nos oppositions et de
répondre à ces défis, l’exclusion, la
maladie, et à ce moment-là nous réhabiliterons la politique, l’engagement
politique, la valeur du politique, ou
nous ne savons pas faire taire nos divisions partisanes, et à ce moment-là
nous ne serons pas à même de réhabiliter l’engagement politique. […]
Il nous faut agir sur tous les fronts
sans ménager nos efforts. Sur le plan
national, je voudrais saluer les objectifs des gouvernements successifs,
marqués par une prise de conscience et
aujourd’hui par le renforcement du
plan triennal 2002-2004 de la lutte
contre le VIH. L’effort du Ministre de
la Santé pour la lutte contre le Sida
représente 62 millions d’euros dans le
projet de loi de finances 2003, et je
souhaite, Monsieur le Président, que
face au gel républicain il y ait un antigel démocratique. […]
L’honneur de la France et l’honneur
des responsables politiques français
est de montrer aux sceptiques, aux blasés et aux résignés que la voie de l’espoir passe par la France. C’est ce que
je veux, c’est ce que je souhaite, et
c’est pourquoi, Monsieur le Président,
je souhaite que l’année prochaine ce
colloque s’organise au cœur même de
la représentation nationale, pour que
nous criions tous ensemble notre cri
d’angoisse et d’espoir.
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SEPTIEMES ETATS GENERAUX D’ELCS

“ Vers une mobilisation
nationale et internationale ”
Quelque 350 personnes ont assisté aux 7èmes Etats Généraux d’ELCS, accueillis le 23 novembre dernier par le conseil régional d’Ile-de-France, sous le haut patronage du Président de la République Jacques CHIRAC et sous la présidence de JeanPaul HUCHON, président de la région Île-de-France et de Jean-Luc ROMERO, président d’ELCS.
Près de quatre heures d’interventions et de débats et auront permis aux responsables politiques et associatifs présents de
confronter leurs expériences et leurs vues, d’ouvrir des pistes de travail communes et d’amorcer les bases de partenariats
locaux.
Quelques mois après la XIVème conférence internationale sur le Sida de Barcelone et alors que les engagements pris par
les pays du Nord tardent à être suivis d’effets, les intervenants ont souhaité rappeler avec vigueur que seule la mobilisation financière de la communauté internationale était à même d’enrayer la terrible progression de la pandémie en Afrique,
en Asie et en Amérique latine.
MORCEAUX CHOISIS
Message de Jacques CHIRAC, Président de la République, lu par JeanLuc ROMERO
« [...] En m’associant à vos Etats généraux, j’ai souhaité vous dire que l’Etat
prendra ses responsabilités. [...] Il nous
faut affirmer une solidarité internationale de grande ampleur sur les fronts
de la prévention et des soins dans le
monde. La lutte contre le Sida est une
urgence mondiale, pour la paix, pour le
développement, pour l’homme tout
simplement. On ne le répètera jamais
assez, il ne saurait y avoir deux
manières de lutter contre le Sida, les
traitements au Nord et la prévention au
Sud. C’est forte de cette conviction que
la France a largement contribué à la
création du Fonds mondial contre le
Sida, la tuberculose et le paludisme
ainsi qu’à la reconnaissance, au som-

Jean-Luc ROMERO

met de Doha, des principes qui doivent
permettre l’accès aux traitements à des
prix abordables dans les pays du Sud.
La France continue à jouer un rôle
moteur dans les négociations en cours
au sein de l’OMC, pour lesquelles je
forme le vœu d’un proche aboutissement. Elle s’emploiera activement à
convaincre les autres membres du
Conseil de leur responsabilité partagée
dans la lutte contre les maladies graves,
et en particulier contre le Sida. Je
veillerai à ce que de nouveaux progrès
soient accomplis en juin, à l’occasion

du sommet du G8 d’Evian. »
Message de Christian PONCELET,
Président du Sénat
« [...] Apportons des réponses aux
besoins des malades qui découlent de
l’amélioration de leurs perspectives de
vie : je pense plus particulièrement à
l’accès au logement, au retour à l’emploi, à la lutte contre la solitude. [...]
Je ne doute pas que vos travaux d’aujourd’hui seront le témoignage de la
proximité des élus locaux avec tous
ceux qui souffrent au plus profond
d’eux-mêmes.
Notre combat, Mesdames et Messieurs,
est un combat pour la vie, un combat
pour l’homme, un combat qui doit
mobiliser toutes les énergies. Ce combat, la grande armée des élus locaux y
prend toute sa part. Et j’appelle ceux
qui hésiteraient encore à s’engager à
nous rejoindre sans délai et sans compter. Que chacun d’entre vous ici présents ce matin se fasse le porte-parole
de ce message. Vous aurez alors fait
œuvre de solidarité et d’humanité.»
Jean-Paul HUCHON, Président de la
Région Ile-de-France
« [...] Je crains, en effet, l’ampleur de la
pandémie dans les pays en voie de
développement et l’égoïsme satisfait
des pays riches.
J’ai peur pour l’Afrique et déjà ses millions de morts. J’ai peur peut-être plus
encore (on en parle moins) pour la
Chine, où un pouvoir cynique cache les
faits et laisse sans soins malades et
contaminés. [...]
J’espère aussi. J’espère quand je vois le
CRIPS, notre institut de prévention,
nouer des relations partenariales dans
le monde qui s’ouvre et se lancer dans
des actions nouvelles avec le Bénin, le
Burkina-Faso et la Côte d’Ivoire.
J’espère quand j’apprends que le
CRIPS de Casablanca pourrait prochainement ouvrir ses portes. [...]
Je crains par contre l’abandon de la

vrent un peu tard qu’elles sont touchées, au détriment d’une prise en
charge précoce et plus efficace. [...]
Au fond, en créant l’association des
Elus Locaux Contre le Sida, ne s’agissait-il pas de donner à entendre que la
lutte contre le Sida est une question
politique, au sens où elle repose à la
collectivité la question du vivre
ensemble ? »
Message de Jean-François MATTEI,
Ministre de la santé
« [...] Il faut se garder de la lassitude
car la route est encore longue. La
recherche est très active mais elle reste
encore insuffisante face à ce virus malheureusement intelligent, qui ne cesse
de s’adapter. Il faut se garder des faux

prévention en France pour les populations les plus touchées.
Je crains de voir, dans la confusion du
débat actuel, des prostitués hommes et
femmes, parfois même enfants, considérés non plus seulement comme des

Dominique VERSINI

messages, par excès mais aussi par
défaut, ces derniers essayant de minimiser les risques de contamination, qui

Jean-Paul HUCHON

victimes mais comme d’éventuels coupables, avec les difficultés pour les
associations demain de faire de la prévention auprès de publics plus craintifs
qu’auparavant envers l’aide extérieure. »
Message de Bertrand DELANOË,
Maire de Paris, lu par Anne
HIDALGO, première adjointe du
Maire de Paris
« [...] Notre objectif est clair : il ne
nous appartient pas de juger les comportements sexuels mais seulement
d’inciter au port du préservatif, féminin
comme masculin. D’ailleurs en 2003
nous financerons la distribution de
500 000 préservatifs gratuits, dont
50 000 féminins – un chiffre, je crois,
jusque là jamais atteint. Le relâchement des comportements de prévention
depuis quelques années est incontestable, et l’augmentation des contaminations nous inquiète vivement. Combien
de femmes et d’hommes, jeunes et
moins jeunes, s’exposent encore ou à
nouveau au risque de contamination ?
Beaucoup trop. [...]
Nous allons aussi dans quelque temps
lancer une campagne d’incitation au
dépistage, car trop de personnes décou-

De gauche à droite : Didier JAYLE, Anne HIDALGO et Philippe LOHÉAC

pourtant n’ont pas varié, n’ont diminué
en aucune manière et ne concernent pas
uniquement, comme le pensent encore
certains, des franges particulières de la
population. Chacun est concerné ou
peut l’être. »
Intervention du Dr Didier JAYLE,
Président de la MILDT
Je salue [...] le travail accompli par
mon prédécesseur, Nicole Maestracci
[...]. Elle nous lègue plusieurs choses :
d’abord des outils de base essentiels
pour l’information, dont on ne disposait pas avant elle, et elle nous lègue
une structure[...].
Sur les actions que je compte développer, je suis arrivé il y a trois semaines.
Donc je suis dans une phase d’observation, d’écoute [...], et je suis plutôt en
train de faire un état des lieux, de réflé-

chir avant de proposer un nouveau
plan, puisque la MILDT termine le
plan triennal qui avait été mis en place
par Nicole Maestracci [...].
Tout faire en tout cas pour que les
échanges entre les Ministères se déclinent au niveau local, [...], pour que
cette interministérialité qui existe bien
à l’intérieur de la MILDT puisse se
décliner non seulement au niveau des
régions et des départements mais des
communes. Et je pense que le rôle des
associations d’élus, le rôle d’ELCS est
tout à fait important pour que ces
échanges entre les médecins, les policiers, les gendarmes, les éducateurs,
l’Education nationale, puissent se faire
partout. Partout, à partir du moment où
il y a un problème qui soit identifié, il
faut qu’une structure existe où l’on
puisse se retrouver.

TABLE RONDE
présidée par Antonio UGIDOS, directeur du CRIPS Ile-de-France
Luc BARRUET, directeur de Solidarité Sida
« On a fait allusion à la guerre tout à l’heure. En effet on
est prêt à dépenser 100 milliards pour faire la guerre au
Moyen Orient. En trouver 7 par an pour faire reculer le
Sida, on n’en a pas été capable et on l’a montré. »
Dr Camille CABRAL, conseillère d’arrondissement,
directrice de PASST
« […] J’ai ici aujourd’hui une lourde tâche : celle de parler de la vulnérabilité des travailleuses du sexe. […] Si ces
personnes-là sont criminalisées, sont stigmatisées, sont
mises en dehors de tout circuit de droits, qui va payer plus
cher ? Premièrement c’est elles ; ensuite, leurs clients ; et
évidemment la santé publique. »
Brigitte LAHAIE, animatrice de radio
« […] Je pense aussi qu’il serait peut-être bien de donner
une sorte de label, de manière à dégager, si je puis dire la
pornographie correcte de la pornographie excessive et
traumatisante pour les personnes qui tombent dessus par
hasard. Et pourquoi pas donner moins de taxes à ce labellà et récupérer une partie des bénéfices pour des aides ou
donner de l’argent à cette prévention qui en manque visiblement beaucoup ? »

Merci aux parrains d’ELCS:

MILDT

Christian FEUILLET, vice-président de la Région Ile-deFrance chargé des actions internationales et européennes
[…] Face à l’ampleur des ravages du Sida, que nous ont
rappelés différents intervenants précédents, on peut parfois être assailli de doutes et s’interroger sur les résultats
des actions que l’on mène. Plutôt que de céder au découragement, il faut au contraire considérer que chaque
action, même la plus modeste, contribue à la mobilisation
générale contre cette maladie. C’est dans cet esprit que la
Région Ile-de-France a intégré la prévention du Sida dans
la coopération décentralisée et dans les actions qu’elle
mène avec les collectivités locales qu’elle a comme partenaires à travers le monde.
[…] Il est certain que la Région Ile-de-France, de par ses
moyens, est une collectivité locale atypique. Néanmoins
cet engagement en faveur de la lutte contre le Sida est à la
portée de nombreuses villes, départements ou régions, car
parfois les moyens financiers à mobiliser, notamment dans
la prévention, sont modestes. En tout cas il est possible de
mener des actions de sensibilisation sans mobiliser des
fonds financiers importants.

