la maladie. […] Si l’on découvre un jour des
traitements plus radicaux, le temps nécessaire pour les mettre à la disposition de ceux qui
en ont besoin sera beaucoup plus long que
celui pour découvrir le traitement.
Jean-François Delfraissy, directeur de
l’Agence Nationale de Recherches sur le Sida
[…] Actuellement, 30 % des patients en
France sont devenus résistants aux traitements antirétroviraux et 5 à 7 % se trouvent
dans une situation d’échec thérapeutique
sévère, sachant que le virus est devenu multirésistant à l’ensemble des médicaments disponibles. […] Des patients en échec thérapeutique sévère se trouvent en salle d’hospitalisation. On a l’impression de revenir quinze ans en arrière. […] On ne peut pas envisager une éradication du virus pour l’instant. Il
ne sera pas non plus possible de continuer
avec les thérapies actuelles. Il faut probablement se donner une nouvelle frontière à dix
ans pour réfléchir à l’ensemble des stratégies
permettant d’éradiquer le virus.
Jean-François Chassagne, président du
Syndicat National des Entreprises Gaies
[…] Une première version de la charte de
responsabilité des établissements gays a été
rédigée il y a une dizaine d’années. Après un
bilan mitigé, une deuxième version plus
rigoureuse a été publiée il y a cinq ans.
Aujourd’hui, seuls 60 % des établissements
de sexe gay l’ont signée. La non-adhésion à la
charte par 40 % des établissements ne nous
paraît pas justifiée. […] Je pense qu’il serait
temps que les autorités publiques réagissent
et prévoient des sanctions. Les commerçants
doivent être exemplaires.
Vincent Pelletier, directeur de AIDES
AIDES incite les 30 % de gays qui choisissent de ne pas se protéger (sciemment ou
inconsciemment) à utiliser les préservatifs.
[…] Les permanents d’Aides […] s’efforcent
de leur faire prendre moins de risques en les
faisant avancer sur l’échelle de risques. Cette
stratégie a provoqué des tensions au sein de
la communauté, à côté de notre politique
visant à promouvoir le préservatif. Il s'agit en
fait d’une approche alternative mieux ciblée
pour ce type de population. […] Il convient
également de responsabiliser les séropositifs
pour rompre la chaîne de contamination.
Nous leur faisons prendre conscience de leur
intérêt à ne pas mettre en danger l’autre à
travers notamment la reconnaissance sociale.
Jean-Luc Romero, président d’Elus Locaux
Contre le Sida
[…] Je vis avec le virus depuis vingt ans. On
peut travailler et aimer tout en étant porteur

du virus, même si ce n’est pas simple. La
construction d’une vie affective ne va pas de
soi dans la mesure où les gens ont peur de la
maladie. […] De façon générale, notre société n’est pas prête à accueillir les malades dans
la Cité. […] Tout d’abord, le dispositif de mitemps thérapeutique n’est pas adapté. Il faudrait réfléchir à une prise en charge répondant aux besoins des séropositifs. Par
ailleurs, les séropositifs font l’objet d’une discrimination scandaleuse en matière de prêt.
[…] Les séropositifs n’ont pas besoin de compassion, mais de solidarité. Je rappelle le slogan de notre campagne : « Le premier traitement, c’est notre solidarité ». Il ne faut plus
montrer du doigt les séropositifs. […] La
banalisation de la maladie permettra d’avancer dans le bon sens et de lever les tabous.
Yves Ferrarini, directeur de Sida info service
[…] L’étude publiée au mois d’octobre a
montré que 80% des personnes séropositives
ont connu une situation d’exclusion ou de
discrimination sur le plan social ou privé,
suite à l’annonce de leur sérologie. […] Il est
préférable d’être bien entouré pour annoncer sa séropositivité. […] Mais on continue
de recevoir des appels de personnes
migrantes notamment à qui la révélation de
leur séropositivité pose problème. Elles
savent qu’elles seront exclues en cas d’annonce, compte tenu d’expériences rencontrées par des proches. […] Nous avons tous
une part de responsabilité en matière de formation et d’acceptation des séropositifs.
Jean-Paul Huchon, président du Conseil
régional d’Ile-de-France
La région Ile-de-France, malgré sa taille et sa
richesse, est un petit maillon de cette chaîne
de l’urgence sanitaire mondiale. Pourtant,
depuis près de 20 ans, les élus d’Ile-deFrance ont pris conscience de l’urgence de la
lutte contre le sida. En 1987, Michel Giraud a
créé le CRIPS et a fait de cette structure
l’instrument majeur de lutte contre la pandémie, ce qui
a changé
n o t r e
vision.
Nous avons
eu l’occasion d’amplifier cette
action.
Certains se
souviennent peutêtre que
cela n’a pas
été facile. Il a fallu vaincre un grand nombre
de préjugés. […] Dans le cadre de notre poli-

tique d’action internationale, nous avons mis
en place un fonds de soutien aux projets de
coopération porté par le mouvement associatif francilien. […] Il appartient aux responsables politiques d’être au premier rang de ce
combat social contre la maladie. Nous
devons convaincre nos collègues.
Message de Line Renaud, lu par Françoise
de Panafieu, députée de Paris, maire du
XVIIe arrondissement de Paris
[…] Aujourd’hui, en pensant à cette épouvantable maladie, je suis pleine d’optimisme,
mais également terrifiée. Optimiste, parce
que je constate les immenses progrès réalisés
depuis le début de la pandémie. Certes, la
survie n’est pas la vie, dirait Jean-Luc. Mais il
y a tout de même matière à satisfaction. Mais
je suis également terrifiée. Ce n’est pas à
vous qui êtes rassemblés à l’Assemblée
nationale ce matin que je vais l’apprendre.
Nos concitoyens ne se sentent ni intéressés,
ni concernés par ce combat que nous
menons. Nous nous sentons souvent bien
seuls, et le niveau de connaissance diminue.
Pourtant, nous le savons, le sida menace chacun d’entre nous, quel que soit notre âge,
notre mode de vie, notre couleur de peau.
Didier Jayle, président de la Mission
Interministérielle de Lutte contre la Drogue
et les Toxicomanies
[…] Nous
pouvons
n o u s
réjouir du
chemin
parcouru
depuis la
décision
prise par
Michèle
Barzach en
1987 visant
à autoriser
la vente
libre de seringues. […] La proportion des
usagers de drogue dans le nombre total d’annonces de séropositivité est passée de 35 % à
2 %. La politique de réduction des risques a
permis de circonscrire l’épidémie de VIH au
sein de la population d’usagers de drogue, ce
qui illustre sa pertinence. […] Cela étant, il
faut rester vigilant. […] Après l’évolution
favorable observée dans le milieu gay il y a
quelques années, on observe que l’épidémie
se développe de nouveau. Nous pourrions
connaître la même situation concernant les
usagers de drogue. Il convient de soutenir, de
développer et d’innover dans le cadre des
politiques de prévention et de réduction des
risques.

Lia Calvacanti, directrice d’Espoir Goutte
d’Or
[…] En regardant la neige tomber tout à
l’heure, je me disais que, lundi, j’allais être
submergée par la faim, la misère et l’absence
d’abris. Le spectacle de la neige n’est en rien
romantique pour moi. Je vous laisse imaginer
le nombre de sans-abri et d’usagers de
drogue à Paris qui vont souffrir du froid […]
Les programme de réduction des risques a
permis d’entrer en contact avec une population marginalisée qui ne connaissait pas le
dispositif sanitaire et social. Vous ne pouvez
pas imaginer le nombre de personnes en
errance qui n’ont aucune relation avec les
services sociaux ou de soins. […] Une bonne
politique de réduction des risques ne bénéficie pas seulement aux usagers de drogue.
Elle réduit les coûts des politiques publiques,
de la Sécurité sociale et diminue la délinquance.
Olivier Mariotte, directeur des relations
extérieures de Schering Plough
[…] J'aimerais que les hommes politiques
gardent en mémoire ce qui s’est passé ces
vingt dernières années. La tolérance doit être
au premier rang des valeurs à promouvoir
par rapport aux pratiques de terrain. […] Peu
de nouveaux médecins ou pharmaciens souhaitent s’investir dans le service rendu aux
usagers de drogue. […] Si l’on n’y prend
garde, nous ne pourrons pas faire face aux
nouveaux défis (retour de l’héroïne, polyusages, nouvelles formes de consommation
par les jeunes désinsérés). De surcroît, les
contaminations virales liées à l’usage de
drogue en Europe de l’Est sont massives. Il
faut tenir compte de ces facteurs avant de
prendre des positions simplistes, voire sectaires.
Michel Kazatchkine, ambassadeur en mission chargé de la lutte contre le VIH/Sida et
les maladies transmissibles
[…] L’impact démographique, économique
et sociétal va croissant et les enjeux sont de
plus en plus complexes, en matière de prévention et de traitement. La réponse internationale a évolué ces dernières années, mais
reste insuffisante. […] Il faut lutter contre le
sida, la tuberculose […] ainsi que le paludisme, qui tue un enfant toutes les 30 secondes
en Afrique. A défaut, ces pays n’auront pas
accès au développement. L’inaction conduirait à éroder inéluctablement le capital
humain de ces pays. […] Lors de la conférence internationale sur le sida de Barcelone en
2002, il y a avait 180 000 à 200 000 personnes

traitées dans le monde en développement,
dont 120 000 au Brésil. Actuellement, il y en
a 1,5 million. Ces chiffres sont loin de ce que
l’on peut encore attendre de la communauté
internationale. Mais ils montrent le chemin
parcouru jusqu'à présent.
Alain Lhostis, adjoint au maire de Paris
[…] Plutôt
q u e
d’abonder
des fonds,
nous avons
choisi d’accompagner
des projets
associatifs
en liaison
avec des
groupem e n t s
locaux.
[…] Nous allons poursuivre cette action qui
ne s’inscrit pas dans le champ habituel d’intervention des collectivités territoriales. Cela
étant, nous avons souhaité aller au-delà du
simple don et nous engager concrètement.
Ces programmes sont suivis et évalués par un
organisme extérieur. Cette démarche modeste montre notre volonté et illustre la manière
dont la Ville de Paris peut agir.
Sheila, présidente d’honneur d’ELCS
[…] Je suis profondément convaincue que la
lutte contre le sida est une lutte contre l’injustice et pour la vie. C’est si fragile une vie…
La mort est indifférente à ses victimes. Elle
frappe aveuglément, cruellement, sans distinction de classe, de religion, de nationalité :
3 millions de morts chaque année, des millions d’enfants orphelins du sida… Face à ce
constat, le désespoir n’est pas de mise […]
ELCS se bat pour faire prendre conscience
aux élus de la nécessité et du devoir qu’ils ont
de lutter contre cette terrible pandémie. Rien
ne peut remplacer le courage politique.
Xavier Bertrand, ministre de la santé et des
solidarités
[…] Comme vous, je suis inquiet. Inquiet de
la recrudescence de la transmission, inquiet
devant la diminution ou parfois même l’absence de comportement de prévention, et
face à cette banalisation. […] Il est de notre
devoir de soutenir [les] associations, et pas
seulement dans les discours. Je m’engage à ce
que les crédits de ces associations restent au
minimum constants. Cette volonté ne doit
pas être remise en cause ni par des gels de
crédits ni par des interprétations locales […]

qui ne respecteraient pas ces consignes. Je ne
tolérerai aucune dérive de la sorte. […] Nous
avons bien sûr le souci de rendre le dépistage
le plus accessible et le plus cohérent possible
sur l’ensemble du territoire, et pas seulement
dans certaines grandes métropoles. […] Leur
accès est facilité par un arrêté de 2005 qui
prévoit, comme le demandaient les associations avec un réel pragmatisme, leur ouverture en dehors des heures de bureau. […]
Comment pouvons-nous aujourd'hui accepter que les séropositifs soient encore considérés comme des citoyens à part face à l’emploi, au crédit et à l’assurance ? La discrimination à leur encontre est donc aujourd'hui
profondément scandaleuse. […] Quatre ans
après, le bilan de la convention Belorgey est
mitigé. C’est pourquoi j’ai demandé à
Monsieur Belorgey cette semaine de travailler à un nouveau dispositif qui nous permettrait de rendre plus impérative l’application de sa convention […] avec deux options
en tête : soit une mise en œuvre concrète et
sans restriction de la convention et de son
esprit, soit
un changement de
cadre juridique pour
e n f i n
mettre un
terme à ces
discriminations intolérables.
[…] Dix
ans après
les
premiers Etats généraux, les efforts ne sont pas
moindres aujourd'hui. […] Mais je pense
qu’il nous faut faire plus encore pour secouer
l’inertie et l’habitude. Il convient de repartir
de l’avant. C’est ce que les chiffres qui nous
ont été présentés nous commandent. Audelà de ces chiffres, je crois que l’urgence, la
santé et la solidarité nous l’imposent.
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Campagne de cotisation 2006
Depuis le 1er janvier 2006, vos cotisations sont enregistrées au titre de l’exercice 2006. Afin de pouvoir continuer ce travail d’information et de sensibilisation auprès des élus, nous mobilisions les sympathisants d’ELCS afin qu’ils adhèrent à l’association, prouvant
ainsi leur engagement dans la lutte contre le sida.
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: ........................................................................................................................ Nom : ............................................................................................................................................................................

Adresse
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: .......................................................................................................................... Ville : ............................................................................................................................................................................

Téléphone : .......................................................................................................................... Fax. : ............................................................................................................................................................................
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: ..........................................................................................................................................@ ............................................................................................................................................................................

Mandat (s) : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


souhaite adhérer à ELCS (15 € non élus; 25 € élus non indemnisés; 30 € élus indemnisés; 45 € soutien)



s’abonne à ELCS Infos (45 € pour les particuliers ; 75 € pour les personnes morales)
Les règlements doivent être effectués par chèque à l’ordre d’Elus Locaux Contre le Sida
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10e Etats Généraux d’ELCS
Une décennie de lutte contre le sida

P

lus de 300 personnes ont assisté aux 10 e Etats généraux d’Elus Locaux Contre le Sida, accueillis le 26 novembre dernier à l’Assemblée
nationale, sous le haut patronage du président de la République, Jacques Chirac, sous la présidence d’honneur de Jean-Louis Debré,
président de l’Assemblée nationale. Pendant près de quatre heures et au travers de cinq ateliers, les intervenants ont fait le bilan d’une
décennie de lutte contre le sida, ses échecs, ses réussites et ont pointé les nombreux défis qu’il faudra relever, à l’avenir, dans ce combat pour
la vie. Nous reproduisons ci-dessous quelques extraits des discours des intervenants.

Message de Jacques Chirac, président de la
République, lu par Philippe Lohéac
[…] Votre engagement est d'autant plus
indispensable que l'épidémie gagne encore
du terrain. […] Aujourd'hui plus que jamais,
la prévention est donc indispensable. En
attendant la perspective encore trop lointaine de la découverte d'un vaccin, il est de
notre responsabilité commune, État, collectivités locales, de remobiliser nos concitoyens
afin de parer les conséquences dramatiques
de tout relâchement dans la prévention et de
combattre l'incompréhension et l'ignorance
qui accompagnent encore cette terrible épidémie. Améliorer et intensifier la prévention, cela signifie insister sans relâche sur
l'importance de la protection pour tous. Cela
suppose également d’engager un effort tout
particulier en direction des populations
actuellement les plus touchées. […] Je souhaite également que l'accès à l'assurance et
au crédit à la consommation des personnes
malades soit mieux garanti. […] J'attends des
banques et des assurances qu'elles fassent du
respect des droits des personnes malades une
priorité et qu'elles expriment encore plus, à
cette occasion, leur responsabilité sociale.

Jean-Michel Dubernard, président de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale,
député du Rhône
[…] Malgré tous nos efforts, le sida tue toujours et l’épidémie ne cesse de progresser.
[…] Cette progression de l’épidémie est […]
d’abord un drame humain pour les personnes
qui doivent affronter leur maladie, […] un
drame pour l’entourage, notamment la famille, et un drame économique. […] L’épidémie
peut être une menace pour la stabilité des
Etats et
des continents. […]
En France
et dans les
pays développés,
nous avons
une vision
faussée ou
déformée
de l’épidémie depuis
l’apparition des trithérapies. […] Des enquêtes
d’opinion successives montrent que les messages de prévention ont de plus en plus à être

entendus et compris, surtout chez les plus
jeunes, qui n’ont pas connu l’hécatombe des
années 80 et du début des années 90. Le sida
est aujourd'hui trop souvent banalisé au
point d’être perçu comme une maladie chronique faisant oublier sa gravité, les
contraintes et les désagréments qu’imposent
les traitements même les plus efficaces.[…]
Cette prévention devrait débuter le plus tôt
possible. Il conviendrait d’engager
l’Education nationale de façon plus systématique et plus massive dans cette voie car l’on
constate encore trop souvent que les nombreuses circulaires restent lettre morte. […]
C’est au niveau du collège que cette sensibilisation doit prendre sa place dans les programmes.
Willy Rozenbaum, président du Conseil
National du Sida
[…] A l’époque, le plus difficile a été de
mobiliser sur une maladie qui a fait l’objet
d’un rejet au sein du public, dans le monde
politique et scientifique (alors que les chercheurs devraient avoir un regard neutre),
compte tenu de cette identification. Les
recherches sur le VIH ont été initiées par des
individus que les préjugés n’ont pas arrêtés
dans leur commun intérêt pour lutter contre
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