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ÉLUS LOCAUX CONTRE LE SIDA

À la mémoire de Christophe Michel-Romero

Christophe Michel-Romero était l’unique salarié d’Elus Locaux
Contre le Sida jusqu’à ce qu’il nous quitte brutalement. Il faisait
vivre notre association et portait brillamment nos couleurs et
nos projets. Christophe avait imaginé et conçu « Portrait de
Vi(h)es », l’exposition itinérante d’ELCS qui circule partout en
France, et a donné lieu à la publication d’un magnifique ouvrage.
Il avait également organisé notre première participation à la
Marche des Fiertés 2018.
Nous lui devons aujourd’hui encore la plupart des réalisations
relatées dans le présent rapport.
ELCS, notre association, est orpheline. Nous avons perdu un
ardent militant et ami. Notre reconnaissance éternelle, notre
affection, notre tendresse l’accompagnent.
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Nos combats
.V
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Notre gouvernance
Le financement d’ELCS
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Le mot du fondateur
et délégué général d’ELCS
Près de 25 ans d’engagement aux côtés des
élus, pourtant jamais le credo d’ELCS : « le
sida se soigne aussi par la politique » n’aura
raisonné aussi fort car 2019 aura résolument
été une année de mobilisation.
La tenue à Lyon en octobre dernier de la
conférence de reconstitution des ressources du
Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et
le paludisme a certes été un catalyseur. Mais
c’était sans compter sur l’investissement sans
faille des élus, des associations et des pouvoirs publics. L’opération
« la boucle du Ruban rouge » illustre parfaitement mon propos.
Nombreuses étaient les associations comme ELCS qui ont participé
à ce tour de France en forme de ruban rouge et qui ont permis de
toucher un maximum d’élus et de Français.
Cet élan, je pouvais le ressentir non seulement en France mais
aussi à l’extérieur de nos frontières. Partout, les manifestations
de solidarité et les appels aux gouvernements à contribuer plus
fortement au Fonds mondial n’ont pas manqué.
Maintenant, le temps est à l’action. Les enjeux sont encore
colossaux. Si l’objectif de parvenir à la fin du VIH/sida d’ici 2030
reste réaliste, il n’en est pas moins vrai qu’il y a encore tant à
faire pour atteindre cet objectif. À Saint-Pétersbourg par exemple, à
seulement trois heures de vol de Paris, des personnes séropositives
meurent encore, faute de traitements…
Alors ne baissons pas la garde ! Restons vigilants !
Aujourd’hui, c’est une crise d’une nouvelle ampleur qui vient
frapper les systèmes de santé du monde entier. Le nouveau
coronavirus, découvert en Chine en décembre 2019, nous rappelle
les erreurs commises dans la gestion du VIH les premières années.
À nous d’en tirer les leçons. Placer les communautés au centre du
combat, prévenir les discriminations et privilégier la coopération
internationale sont des premiers éléments de méthode à ne pas
négliger.
Aussi, gardons à l’esprit qu’agir contre le Covid-19, c’est donner une
chance à la belle perspective d’une fin du VIH à l’horizon 2030. En
tant qu’association d’élus locaux engagés contre le VIH, nous avons
acquis une expérience utile que nous ne manquerons pas de mettre
à profit des maires pour la gestion de cette nouvelle pandémie.
C’est ensemble que nous pourrons y parvenir. Alors, à nous d’agir !
Jean-Luc ROMERO-MICHEL
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UN COMBAT TOUJOURS POLITIQUE
Aujourd’hui, plus de 16 000 élus ont signé
le manifeste d’ELCS qui crée une obligation
morale et de résultat, les engageant à
se mobiliser pour la prévention du sida,
l’information, l’éducation, ainsi que pour
la solidarité en direction des personnes
séropositives.

ELCS
en bref

Chaque année, en vue de préparer les
états généraux, des réunions régionales
et départementales sont organisées, afin
de rencontrer les acteurs de la lutte contre
le sida, du monde politique, associatif et
médical.
Partant de l’idée simple que le VIH/
sida n’est ni de droite, ni du centre, ni
de gauche, l’association Elus locaux
contre le sida (ELCS) a été créée en 1995
par Jean-Luc ROMERO-MICHEL. ELCS est
une association indépendante et non
partisane politiquement, avec un bureau
d’élus de toutes tendances politiques.
Se rassembler pour des grandes causes,
c’est important en démocratie.

AU CŒUR DE LA VILLE
Au cours de ces réunions, qui sont les
plus importantes manifestations d’élus
français contre le sida organisées depuis la
découverte du virus, les intervenants font
le point sur l’épidémie du sida dans chacun
des départements visités et sur les actions
développées par les collectivités locales et
les associations dans ce domaine.
Depuis la création d’ELCS, ces tables rondes
régionales ont permis de préparer plus de
20 états généraux qui se sont déroulés
successivement et par alternance au
Sénat, à l’Assemblée nationale, au Conseil
régional d’Île-de-France et à l’Hôtel de
ville de Paris.

UNE ASSOCIATION UTILE
La finalité de l’association Elus locaux
contre le sida (ELCS), est de rappeler au
demi-million d’élus locaux et nationaux
qu’ils ont le devoir de se mobiliser et
qu’ils peuvent aussi être les militants de
l’action contre le sida, à un moment où l’on
assiste à une démobilisation importante
des Français et donc des élus dans la lutte
contre le sida.

UNE PRESENCE DIGITALE FORTE
Avoir une présence digitale est devenu
primordial et même essentiel dans une
association qui porte un combat qui
touche toujours plus de personnes.

Nos actions sont aussi à destination
des patients, professionnels de santé et
associations..
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Notre quotidien
avec vous
À ELCS, ce que nous voulons, ce que nous appelons de nos vœux, ce
pour quoi nous agissons au quotidien, c’est une politique de lutte
contre le VIH/sida solidaire et humaine, une politique ambitieuse
de prévention, d’information et d’aide aux personnes touchées ; une
politique pragmatique qui a conscience des enjeux, une politique
respectueuse des personnes qui luttent de manière engagée, non
pas contre les malades, mais bel et bien contre la maladie.
Cette vision du politique est au cœur de notre travail au quotidien
auprès des élus. Cette vision, nous nous l’imposons bien sûr
également : la gouvernance d’ELCS est strictement équilibrée
politiquement – ce qui est notre raison d’être, notre légitimité
autant que notre force – et comporte en son sein seulement et
simplement des élus qui pensent que, oui, le sida se soigne aussi
par la politique !

LA MISSION GÉNÉRALE D’ELCS :

La mobilisation des élus mais aussi des associations, des
patients, des entreprises et des professionnels de santé
Depuis la création de l’association, ELCS s’est donnée pour mission
première de faire un bruit de fond permanent auprès des élus sur
les thématiques de la lutte contre le VIH/sida, de la réduction des
risques auprès des usagers de drogues et des hépatites virales. ELCS
a choisi de porter son action sur les élus locaux. Pourquoi ? Tout
simplement parce que l’échelon local est particulièrement légitime
et pertinent. Un élu local, parce qu’il est au contact au quotidien
de la population, parce qu’il est en première ligne, parce qu’il a une
vraie capacité d’écoute, a une véritable légitimité à intervenir sur
ces thématiques. Qui de mieux qu’un maire, élu de terrain, peut
véhiculer des messages volontaristes de prévention, d’éducation
et de tolérance dans le respect et en conformité avec les valeurs
gravées aux frontons des mairies : « Liberté, Égalité et Fraternité » ?
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AU CŒUR DES COLLECTIVITÉS

Les tables rondes régionales sur le VIH/sida, les hépatites
virales, la réduction des risques et les discriminations.
Ces réunions ont deux buts essentiels :
• expliquer aux élus locaux que la politique de lutte contre le sida
ne doit pas être de la seule responsabilité de l’État et leur montrer
les différentes possibilités d’actions : information des citoyens
par la mise en place de campagnes ciblées, engagement dans
la prévention par la mise à disposition gratuite de préservatifs,
lutte contre la précarité en soutenant l’ouverture d’appartements
de coordination thérapeutique, aide aux pays du sud en décidant
le jumelage de sa collectivité avec une commune d’un pays
particulièrement touché par le VIH/sida…
• faire se rencontrer les élus et les associations et ainsi « démêler »
des situations de blocage et/ou sur divers projets.
En 2019, des réunions, des tables rondes, des conférences ont été
organisées avec notamment les collectivités suivantes : SaintÉtienne, Grenoble, Paris, Nancy, Nice, Saint-Denis-de-la-Réunion,
Angoulême, Bordeaux, Limoges, Lille, Lyon.

UNE ASSOCIATION À VOTRE ÉCOUTE
Aide individuelle et citoyenne

Ce n’est pas la mission prioritaire de l’association ELCS, mais en
raison de très fortes demandes, ELCS a mis en place une permanence
d’aide aux personnes malades, victimes de discriminations ou
simplement, un besoin d’accompagnement pour un proche. Les
thématiques traitées sont principalement relatives aux questions
de logement, de travail et d’accès aux soins.
En 2019, c’est une quinzaine de dossiers individuels qui ont été
gérés par l’association, sans moyens dédiés.

MIEUX VOUS INFORMER
Guide API

Comme chaque année, ELCS publie, en plus des actes des états
généraux de l’année précédente, le guide API 2019-2020 (API
pour Action, Prévention, Information), à destination des élus,
militants, professionnels de santé avec pour objectifs de diffuser
l’information globale sur les questions VIH/sida, réduction des
risques et discriminations mais aussi, d’apporter des éléments
de compréhension sur les défis actuels de la lutte (dépistage,
traitement comme outil de prévention, etc.).
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Le lancement de ce guide, le mercredi 5 juin 2019 à la mairie du
3e arrondissement de Paris a été l’occasion de réunir environ 200
personnes de tous horizons : élus locaux, personnalités politiques,
décideurs de santé, associations…
La diffusion du guide se fait par deux modes : une édition papier du
guide et une version numérique.

DU LABEL « VILLE ENGAGÉE contre le sida » AU LABEL
« COLLECTIVITÉ ENGAGÉE contre le sida »
« Ville engagée contre le sida » est un label
décerné par l’association Élus Locaux Contre
Le Sida aux collectivités investies dans le
domaine de la lutte contre le VIH/sida, selon
plusieurs critères liés à l’action de la ville
a
Sid
Locaux Contre le
l’association Elus
Label décerné par
sur cette thématique, tant en matière de
prévention et d’information que de soutien
aux personnes et aux acteurs associatifs.
Aujourd’hui, notre combat inclue toujours plus de départements et
da alors naturel de passer à une autre échelle et
ntre leIl si
de co
régions.
était
rebaptiser notre label : « Collectivité engagée contre le sida »

COLLECTIVITÉ
ENGAGÉE

En 2019, sept nouvelles collectivités engagées contre le sida ont été
désignés : cinq communes et deux régions.
Liste des villes engagées contre le sida
Mandat 2014-2020
. Puteaux (92)

reconduction votée le 8 septembre 2014

. Annecy (74)

reconduction votée le 8 septembre 2014

. Toulouse (31)

acceptation votée le 8 septembre 2014

. Strasbourg (67)

acceptation votée le 27 avril 2015

. Lyon (69)

acceptation votée le 14 septembre 2015

. Montpellier (34)

reconduction votée le 1er juin 2016

. Paris (75)

acceptation votée le 1er juin 2016

. Villeneuve-Loubet (06)

acceptation votée le 1er juin 2016

. Livry-Gargan (93)

acceptation votée en septembre 2016

. Le Kremlin-Bicêtre (94)

acceptation votée en février 2017

. Grenoble (38)

acceptation votée en septembre 2017

. Limoges (87)

acceptation votée le 2 novembre 2017

. Paris 3e (75)

acceptation votée le 20 décembre 2017

. Nice (06)

acceptation votée le 12 février 2018
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. Marseille (13)

acceptation votée en mars 2018

. Le Mans (72)

acceptation votée le 13 novembre 2018

. Saint-Étienne (42)

acceptation votée le 5 février 2019

. Paris 4e (75)

acceptation votée en mai 2019

. Angoulême (16)

acceptation votée en août 2019

. Coubron (93)

acceptation votée en septembre 2019

. Créteil (94)

acceptation votée en septembre 2019

Depuis 2019, l’association ouvre son réseau aux régions et crée
le label « Région engagée contre le sida »
. Région Hauts-de-France acceptation votée en septembre 2019
. Région Île-de-France

acceptation votée en novembre 2019

Mandat : 2008 - 2014
. Carrières-sous-Poissy (78)

Inaugurée en décembre 2011

. Puteaux (92)

votée par le bureau en janvier 2012

. Aubervilliers (93)

votée par le bureau en janvier 2013

. Annecy (74)

votée par le bureau en juin 2013

. Montpellier (34)

votée par le bureau en juin 2013

Les inaugurations 2019 du label

Label décerné par l’association Elus Locaux Contre le Sida

Saint-Étienne (42) | Inauguration du label
« Collectivité engagée
COLLECTIVITÉ
contre le sida » à Saint-Étienne
ENGAGÉE contre le sida
Hauts-de-France |
Inauguration
du
label
« Collectivité engagée contre
le sida » en présence de
Xavier Bertrand, président de
la région Hauts-de-France,
de Jean Spiri, président du
Crips-ÎdF et vice-président
d’ELCS, d’Aurélien Beaucamp,
président de Aides et de JeanLuc Romero-Michel, fondateur
et délégué général d’ELCS.
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XXIVE ÉTATS GÉNÉRAUX
ELCS a organisé les 24e états généraux des Élus locaux contre le
sida, sous le haut-patronage du Président de la République, le
28 novembre 2019 à l’Hôtel de ville de Paris.

Le programme
XXIVe états généraux des élus locaux contre le sida : « Élu.e.s, soyons
les acteurs de la fin du VIH/sida »
• Ouverture des 24e états généraux
M. Richard FERRAND, président de l’Assemblée nationale
Mme Anne HIDALGO, maire de Paris
• L’expérience des villes contre le VIH/sida

Modération : Mme Emmanuelle PIERRE-MARIE, vice-présidente
d’ELCS
M. Pierre BAILLET, secrétaire permanent de l’Association
internationale des maires francophones (AIMF)
M. Jean SPIRI, président du Crips-ÎdF et vice-président d’ELCS
• Grand angle : le témoignage des États Généraux
M. Yannick SALLES, président de l’association DMC ACTION SIDA
• Pour un accès universel à la PrEP dans le monde ?

Modération : Mme Élisabeth RAMEL, secrétaire générale
adjointe d’ELCS
Pr. François DABIS, directeur de l’ANRS
Mme Ève PLENEL, directrice générale de Vers un Paris Sans Sida
• 18h20 : Clôture des États Généraux
M. Maxime MINOT, député de l’Oise et membre du groupe
d’études sur le sida
M. Jean François MBAYE, député du Val-de-Marne et président
du groupe d’études sur le sida
M. Jean-Luc ROMERO-MICHEL, président d’Élus Locaux Contre
le Sida
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L I B E R T É

•

É G A L I T É

•

F R A T E R N I T É

« C’est un honneur d’accueillir ici, à l’hôtel de Lassay, la 24e édition
des États généraux d’ELCS, structure transpartisane engagée
depuis plus d’un quart de siècle contre cette maladie. »

Elu.e.s, soyons les acteurs de la fin VIH/sida

M. Richard FERRAND, président de l’Assemblée nationale

ÉLU.E.S,

SOYONS LES ACTEURS
DE LA FIN DU VIH/SIDA
Pour mieux comprendre les enjeux de la lutte contre le VIH/sida, les hépatites virales et les discriminations

ction

Le guide

2020-2021

nformation

« Sur notre territoire, l’action locale est déterminante. Et c’est
ensemble que les collectivités, les associations, les services de
l’État, les professionnels et les établissements de santé font
reculer chaque jour l’épidémie. C’est ensemble que l’on peut
déployer les bonnes pratiques et associer de nouvelles ressources
à ce combat. »
Mme. Anne HIDALGO, maire de Paris

révention

« Nous sommes tous convaincus que les maires jouent un rôle
essentiel pour mobiliser les populations et faire évoluer les
mentalités. En effet, ils sont en charge du lien social et du lien entre
le national et le local, ce qui leur permet de diffuser les messages
internationaux. Enfin, ils doivent aussi associer la réflexion à
l’action. »
M. Pierre BAILLET, secrétaire permanent
internationale des maires francophone (AIMF)

de

l’Association

« Ce qui conforte l’efficacité d’un dispositif « Ville sans sida » n’est
pas lié à une compétition avec le national, mais au fait que le VIH
touche certaines populations sur certains territoires, et de manière
différente selon les territoires et les populations. »
Mme. Ève PLENEL, directrice générale de Vers un Paris Sans Sida
(VPSS)

« Le VIH n’est pas qu’une maladie, mais aussi un véritable problème
de société. Il ne doit pas être mis à part des autres problèmes de
santé au niveau mondial. Il sous-tend des besoins et des moyens
spécifiques de réflexion et d’action, mais il doit s’intégrer à
l’ensemble des réponses à apporter aux populations en matière de
santé. »
Pr. François DABIS, directeur de l’ANRS

« Cela fait 24 ans que nous avons créé Élus Locaux Contre le Sida. Près
de 25 ans plus tard, ce combat nécessite encore autant d’énergie et
de courage pour que des évidences soient mises en œuvre. »
M. Jean-Luc ROMERO-MICHEL, fondateur et délégué général d’ELCS
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PORTRAITS DE VI(H)ES
Quinze rencontres indispensables, déchirantes, urgentes. Quinze
coups au cœur qui nous rappellent qu’aujourd’hui, vivre avec le VIH
est, en France, parfois plus difficile qu’il y a trente ans, et que la vie
des 150 000 personnes séropositives reste une lutte au quotidien :
contre le virus, contre le regard des autres, contre la discrimination,
contre le chômage, contre les lois, contre la culpabilité, contre une
société qui leur intime l’invisibilité…
Face à cet insupportable et indigne silence imposé, la parole est un
combat qui libère autant ceux qui témoignent - qui peuvent ensuite
se battre plus efficacement - que notre collectivité toute entière
qui par ignorance ou bêtise condamne ses propres enfants.
Ces paroles nous parlent de peur et de souffrance, mais plus encore
d’amour et d’espoir. L’espoir fou, mais absolument réaliste, que
demain sera un monde sans sida.
Un livre

« Le sida, on n’en parle presque plus, ou si peu, ou si mal. Comme si
le problème était résolu et les porteurs du virus, devenus invisibles.
Dans une société qui semble plus ouverte, vivre avec le VIH en 2017
2019 ? est paradoxalement parfois plus difficile.
La compassion des premières décennies
ayant cédé le terrain à la culpabilisation.
Pourtant, nous sommes aujourd’hui 15O OOO
en France, et notre vie reste trop souvent
un parcours d’obstacles au quotidien, avec
des traitements efficaces mais lourds, des
discriminations constantes et la difficulté
d’en parler et de vivre comme les autres.
Pour faire reculer les préjugés et les tabous,
il est urgent de donner une parole, un visage
à celles et à ceux qui aujourd’hui, osent dire
qu’ils vivent avec le VIH, pour montrer que la
vie est là et que l’espoir aussi.
Ce livre et cette exposition, que nous
voulons positif et mobilisateur, nous offre 15
rencontres exceptionnelles avec des personnes séropositives qui
osent raconter une réalité que nous ne savons ou ne voulons plus
voir.
15 portraits, tour à tour émouvants, encourageants, pleins d’espoir
et qui démontrent de façon éclatante qu’il est urgent de continuer
de témoigner, et que la parole libère »
Jean-Luc Romero-Michel, président d’ELCS
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Photographies de Patrick Messina
Patrick Messina est reconnu comme l’un des meilleurs portraitistes
de sa génération. Publié dans Télérama, Libération, Le Monde... ses
sujets révèlent une intimité particulière face à sa présence douce
et posée. Grâce à sa chambre 4/5, il provoque un certain vertige et
enveloppe ses sujets d’une tendresse esthétique unique.
Textes de Doan Bui
Doan Bui est grand reporter au Nouvel Observateur, prix AlbertLondres 2013. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Le Silence
de mon père (L’Iconoclaste, 2016), prix littéraire de la porte Dorée.
Comme le petit poucet, elle ramasse les mots comme des cailloux
et tente, avec respect, de raconter la vie des autres.
Une édition internationale pour la conférence de reconstitution
des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et paludisme
À l’occasion de la conférence de reconstitution des ressources
du Fonds mondial, ELCS s’est associée au Global Fund Advocacy
Network (GFAN), réseau de militants du Fonds, pour mettre en avant
des portraits à la fois français et internationaux.
L’objectif à travers cette démarche était double : mettre en avant,
auprès des acteurs internationaux de la lutte contre le VIH/sida,
l’expériences des collectivités et élus locaux en matière de lutte
contre la sérophobie d’une part, mais aussi de sensibiliser le public
français aux enjeux liés au VIH/sida à l’extérieur du territoire
hexagonal. Il était en effet très important pour ELCS de montrer
aux Français l’importance de porter nos efforts contre la pandémie
non seulement dans nos territoires mais également à l’échelle
mondiale.
De l’édition internationale à une nouvelle édition Outre-Mer
Dans les Outre-Mer, les chiffres du VIH sont parfois très alarmants.
En Guadeloupe, les découvertes de séropositivité sont deux fois
plus importantes qu’en métropole. Le département français le plus
touché par le VIH demeure un département d’Outre-Mer, à savoir la
Guyane, suivie de près en troisième position par Mayotte.
Dans ces territoires souvent oubliés des politiques de lutte contre
le VIH/sida, le niveau d’information autour de la pandémie est très
faible et conduit à une stigmatisation. Le VIH est associé à des
représentations négatives et des croyances erronées.
Pour faire reculer les préjugés et les tabous, il est urgent de donner
une parole, un visage à ceux qui aujourd’hui osent dire qu’ils sont
porteurs du VIH, pour montrer que la vie est là, que l’espoir aussi.
Pour toutes ces raisons, ELCS travaille en ce moment en lien avec
les associations locales à la mise en plac
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Depuis le lancement du projet, plus d’une cinquantaine
d’exposition exposition organisées dans le monde
Auprès des jeunes… au Lycée Jules Vernes de Guingamp, au Lycée
Félix le Dantec à Lannion, au Lycée Thérèse Planiol de Loches, à
l’Université Paul Sabatier de Toulouse, à la Maison des jeunes et
de la culture de Noisel, au Foyer Jeunes Travailleurs Clairvivre de
Saint-Étienne, à la Maison des jeunes et de la culture de LaragneMontéglin, à Sciences Po Lille, à la Maison des jeunes et de la
culture à Conflans Ste Honorine.
Dans des mairies… dans le péristyle de l’hôtel de ville de Metz,
dans le péristyle de l’hôtel de ville d’Avignon,
à la mairie d’Avrechy, à l’hotel de ville de Paris
(XXIIIe états généraux d’ELCS), dans Salle des
colonnes de l’Hôtel de ville de Carpentras, dans
les mairies du 3e et du 12e arrondissements de
Paris, à la maire de Saint-Étienne, à l’hôtel de
ville de Nice.
Dans des lieux associatifs… au Centre LGBT du
Mans, à l’Espace info jeune de Saint-Étienne, à
la Maison des associations de Dijon, au Centre
culturel Océanis de Ploemeur, à la cité de la
voile Tabarly de Lorient.
Lors de nombreux événements… pendant l’AFRAVIH à Bordeaux,
dans le village de la Gay pride à Lille, sur un char de la marche
des fiertés de Paris, à un colloque « Faire entendre la voix des
patients, l’exemple du VIH » dans le
2e arrondissement de Paris, à l’hôtel
de Ville de Paris dans le cadre de nos
XXIIIe états généraux, à l’hôtel de
département de Nancy dans le cadre
du forum « Liberté, égalité, agissez
! », en marge de la conférence de
reconstitution des ressources du
Fonds mondial de lutte contre le
sida à Lyon, à l’Institut français de
Tunisie à l’occasion de la célébration
de la Journée mondiale de lutte
contre le sida..
Mais aussi… Au Banana Café dans le quartier historique du Marais
à Paris, à la Maison de la santé de Puteaux, au cinéma El Dorado
à Dijon, dans les locaux du département du Val d’Oise, au Pôle de
santé Léonard de Vinci à Chambray-lès-Tours, à la Communauté
municipale de santé de Toulouse, dans le hall d’accueil du centre
administratif de l’euro métropole de Strasbourg, au Conseil régional
d’Île-de-France.
Et… à l’Assemblée Nationale.
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MARCHE DES FIERTÉS
Pour la deuxième fois, ELCS a défilé lors de la Marche des Fiertés de
Paris, samedi 27 juin 2019, afin de présenter l’exposition itinérante
Portrait de Vi(h)es. Notre participation à la Gay Pride était également
pour nous l’occasion d’exprimer aux élus locaux l’importance des
communautés dans la lutte contre le VIH/sida et de promouvoir la
PrEP qui a permis des résultats extraordinaires dans des grandes
métropoles comme Paris ou encore San Francisco.
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L’OPÉRATION « RUBAN ROUGE » DU CRIPS-ÎDF
Cette année, ELCS a rejoint d’autres associations de lutte contre le
VIH/sida, à l’initiative du Crips-ÎdF, dans une action de mobilisation
citoyenne et des pouvoirs : la boucle du Ruban rouge avec pour
double objectif de sensibiliser les Français aux enjeux internationaux
posés par le VIH d’une part, et pousser, d’autre part, la France à
offrir la contribution la plus généreuse au Fonds mondial de lutte
contre le sida, la tuberculose et le paludisme.
Afin de créer une mobilisation nationale, une
marche nationale a été organisée, partie de
Bordeaux, première ville, après Paris, à s’être
engagée « Ville sans sida ». Jérémy Chalon
du Crips-ÎdF, porteur du projet, a traversé
la France en traçant un ruban rouge sur la
carte de la France. Le but : arriver à Lyon,
le jour de l’ouverture de la 6e Conférence
de reconstitution des ressources du Fonds
mondial, afin de remettre un ruban rouge
symbolique à Emmanuel Macron, ainsi qu’un
cahier de doléances rempli par les citoyens
rencontrés lors de la marche.
L’opération s’est accompagnée d’une campagne de communication
qui a impliquée de nombreuses associations, dont ELCS. Jean-Luc
Romero-Michel, fondateur et délégué général d’ELCS et Jean Spiri,
président du Crips-ÎdF et vice-président d’ELCS, ont tour à tour
représenté l’association dans cette mobilisation de grande ampleur.
À cette occasion, ELCS a proposé aux villes engagées dans la
manifestation, de rejoindre son réseau de collectivités engagées
contre le sida. À ce titre, de nouvelles mairies ont pu être labellisées
en reconnaissance de leur combat contre la pandémie. La région
Hauts-de-France a pu recevoir à cette occasion le label « Collectivité
engagée contre le sida ». C’est la première région à rejoindre
le réseau. À cet effet, Xavier Bertrand, président de la région, a
signé devant les caméras le manifeste d’ELCS et appelé davantage
de collectivités dans sa région – communes, départements et
intercommunalités – à investir davantage dans cette lutte.
La boucle du Ruban s’est soldée par une très forte médiatisation en
France de la conférence de reconstitution des ressources du Fonds
mondial et une plus grande implication des élus locaux dans le
combat de l’association.
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Nos
combats
VIH/SIDA : UN COMBAT À MENER SUR LE PLAN LOCAL MAIS AUSSI
ET SURTOUT AU NIVEAU GLOBAL
Cette année, nous avons consacré notre plaidoyer de la Journée
mondiale de lutte contre le sida à la conférence de reconstitution
des ressources du Fonds mondial. L’occasion était pour nous de
tirer profit de ce temps fort de la mobilisation contre le VIH/sida
pour rappeler aux Français que le combat doit se porter davantage
sur le plan international, car « le sida n’a pas de frontières ». Voici la
tribune du fondateur et délégué général d’ELCS, Jean-Luc RomeroMichel :

« Alors que se tenait début octobre à Lyon la conférence de
reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le
sida, la tuberculose et le paludisme ; et que l’année 2020 approche
à grands pas, arrêtons-nous un moment afin de dresser le bilan
de ce qui a été entrepris au cours de ces vingt dernières années,
de ce qui se fait et de ce qui reste à faire pour gagner cette lutte.
Si nous sommes arrivés à des progrès considérables ces dernières
années, il reste désormais à harmoniser ces efforts partout dans le
monde tout en approfondissant les mesures déjà prises à l’échelle
nationale. Accélérons le mouvement, nous n’avons jamais été si
proches du but !
Si l’on redouble d’efforts, la fin du sida d’ici 2030 est encore
possible !
La conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial
a été riche en enseignements cette année. D’abord, il apparaît
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aujourd’hui nécessaire d’accélérer le mouvement et d’investir
davantage dans la lutte contre le sida si l’on veut répondre à
l’objectif ambitieux de mettre fin à cette pandémie à l’horizon 2030 !
Les États ont envoyé, en ce sens, un signal fort en promettant de
mettre sur la table plus de 14 milliards de dollars, même si ce sont
en fait 18 milliards qui seraient nécessaires ! Si depuis les années
2000, nous observons des résultats très positifs avec la hausse
des fonds alloués à la recherche contre le VIH/sida et la baisse
significative des nouvelles infections qui ont été divisées par deux,
il reste encore beaucoup à réaliser. Avec 2100 décès quotidiens et
4600 nouvelles infections chaque jour, le sida reste un fléau encore
bien présent dans le monde et tant que tous les pays ne traiteront
pas le sida avec la même ferveur et les mêmes moyens, nos efforts
resteront vains.
Le sida n’a pas de frontières !
Accroître et faciliter l’accès aux traitements pour les personnes
infectées, en France comme partout dans le monde, revient
à améliorer nos chances de voir un jour la pandémie du sida
disparaître. Vingt ans après la mise en place des premières
trithérapies, les personnes disposant d’un traitement adapté vivent
mieux aujourd’hui et leur espérance de vie approche celle d’une
personne non infectée. Nous avons donc les moyens de parvenir à
des résultats encourageants très rapidement.
Dans le même ordre d’idée, une personne ayant recours à un
traitement antirétroviral présente au bout de quelques mois
seulement, une charge virale indétectable et ne peut ainsi plus
transmettre le virus responsable du sida. Traiter les personnes
atteintes du VIH est un outil puissant pour freiner la propagation
du virus.
Et pourtant, aujourd’hui encore, toutes les personnes infectées
n’ont pas un accès égal aux traitements dans le monde. Seulement
62 % des personnes porteuses du VIH ont un accès à un traitement,
un chiffre largement insuffisant pour parvenir à une fin du sida
d’ici 2030. Au Moyen-Orient, seuls 32 % des personnes atteintes du
VIH ont accès à un traitement, contre près de 79% en Europe ! Il en
va de même pour le sud et l’est del’Afrique où 67 % des personnes
infectées disposent d’un traitement alors que cette région du
monde comptabilise à elle seule 20,7 millions de séropositifs, soit
plus de la moitié des personnes porteuses du VIH dans le monde!
Comment pouvons-nous prétendre vouloir endiguer l’épidémie
du VIH sans donner à celles et ceux qui en pâtissent, les moyens
d’accéder au traitement, leur assurant une espérance de vie normale
et empêchant toute transmission du virus ?
L’accès aux soins, comme aux moyens de prévention et aux
centres de dépistage doit impérativement être augmenté de façon
harmonieuse partout dans le monde si l’on veut s’offrir une chance
de voir un jour le sida éradiqué.
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À l’heure de la trithérapie, la clé de la fin du sida réside, en
partie, dans le dépistage et l’utilisation massive de la PrEP
Le dépistage est un geste simple, responsable et qui sauve des
vies ! En France, neuf personnes sur dix estiment que toute personne
devrait réaliser une sérologie au moins une fois dans sa vie. Pourtant
en 2018 seuls 5,80 millions de Français ont réalisé ce test et bien
que de nouveaux moyens aient été mis en place, ces derniers sont
encore peu utilisés… Comme l’a récemment dénoncé la Cour des
comptes, les moyens de dépistages tels que les autotests sont trop
coûteux et leur diffusion pas assez large ! En 2019, les sérologies
sans prescription médicale en laboratoire – hormis à Paris et
dans les Alpes-Maritimes - ne sont toujours pas remboursées par
l’assurance maladie et la diffusion des prophylaxies pré et post
exposition est encore trop timide ! 24.000 Français ignoreraient
leur séropositivité, ce sont autant de personnes susceptibles de
transmettre le virus sans même le savoir… Il devient donc urgent
de promouvoir des campagnes de sensibilisation et de prévention
auprès des jeunes ainsi que des populations les plus touchées. Par
rapport à 2017, une baisse de 7 % de nouveaux cas enregistrés a
été constatée, preuve que les nouveaux moyens mis à dispositions
peuvent apporter une réponse efficace au sida ! À titre d’exemple, en
Californie, la diffusion massive de la PrEP et de grandes campagnes
de dépistage ont permis de faire chuter le nombre de nouvelles
personnes infectées de près de 50 % ! On notera également que
dans cet État, 93 % des personnes susceptibles de vivre avec le
VIH connaissent leur statut ! Preuve qu’aujourd’hui nous avons les
outils pour lutter efficacement contre le VIH/sida. Il ne nous reste
plus qu’à élargir les offres de dépistage et accroître nos campagnes
d’informations auprès des populations les plus à risque.
Des populations encore mal informées…
Face à la banalisation du sida depuis quelques années, les questions liées à la séropositivité
sont de moins en moins abordées et beaucoup de gens ignorent qu’il existe désormais
des traitements adaptés permettant aux personnes infectées d’atteindre une espérance
de vie quasi égale à celle d’un séronégatif. En termes de prévention et de sensibilisation,
il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir: en France, 50 % des jeunes de 15
à 17 ans, ayant déjà eu des rapports sexuels, ont reconnu avoir eu au moins un rapport
non protégé, car ils n’avaient pas de préservatif à leur disposition. Ce sont ces mêmes
jeunes qui déclarent qu’à l’école, l’éducation sexuelle, l’information et la sensibilisation
sur les questions liées au VIH ne sont pas assez bien enseignées. Ne négligeons pas ces
campagnes d’information : une population bien informée est une population qui prend
moins de risques et aborde avec lucidité les questions liées à la séropositivité. L’exclusion
et le rejet des personnes séropositives sont le reflet même d’une population mal informée
sur les dernières avancées en faveur des malades. Et en ce sens, l’information auprès du
grand public est cruciale dans la lutte contre le sida et la sérophobie.
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Responsabilisons nos élus!
Il est donc de notre devoir, en tant que responsables politiques, de
tout mettre en œuvre pour que les populations les plus vulnérables
soient informées et sensibilisées à la fois sur tous les moyens de
prévention, mais également sur les traitements dont elles peuvent
disposer en cas d’infection. Il est également de notre devoir de faire
en sorte que le sida ne soit plus banalisé de nos jours. Ce n’est pas
parce que l’on en parle moins que cette pandémie n’existe plus !
En 2018, 770.000 personnes sont mortes du sida, ne l’oublions pas !
C’est donc en mobilisant le plus d’acteurs possible, notamment
les responsables politiques, que nous pourrons donner un écho
à cette lutte et ainsi participer directement aux efforts entrepris
pour mettre fin au sida. Les prochaines années à venir vont être
cruciales et deux choix s’offrent à nous aujourd’hui : maintenir au
rythme actuel des mesures qui peinent à endiguer cette pandémie
ou bien, accélérer le mouvement déjà initié et investir davantage
dans cette lutte pour ainsi s’offrir une chance de voir le sida
disparaître à l’horizon 2030.
Je vis depuis 32 ans avec le VIH. Comme tant de militants qui ont
transformé leur combat individuel en un combat collectif, je veux
continuer à participer à ce mouvement et vivre la fin du sida.
Mettons à profit la décennie qui se profile, accélérons le mouvement !
Un monde sans sida, c’est encore possible pour 2030 ! »

POUR UNE VÉRITABLE LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
SÉROPOSITIVES

Notre combat se portera cette année sur la libre circulation des
personnes séropositives.
À ce jour, 48 pays imposent toujours des formes de restrictions
de circulation aux personnes séropositives, en interdisant des
séjours de plus ou moins grandes durées, ou en leur refusant tout
simplement l’entrée sur leur territoire.
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Les derniers pays à avoir levé ces interdictions sont le Belarus,
la Lituanie, la Corée du Sud et l’Ouzbékistan en 2015. Avant eux,
c’était au tour des États-Unis et de la Chine de mettre fin à ces
discriminations en 2010. Depuis 1987 et la découverte du VIH/sida,
c’est plus de trente pays qui ont levé leurs mesures de restriction,
signe que le mouvement est en bonne voie. Aussi, aucun d’eux n’est
revenu en arrière en matière de libre circulation des personnes
séropositives. ELCS s’engage, depuis plus de dix ans, dans ce combat
contre les discriminations et déjà en 2006, Jean-Luc Romero-Michel
adressait une lettre ouverte au président Bush lui demandant d’y
mettre un terme sur le sol américain. À l’approche de la coupe
du monde de football 2022 devant se dérouler au Qatar, un pays
interdisant encore l’entrée des personnes atteintes du VIH/sida
sur son territoire, la question doit de nouveau être actualisée et
rappelée à nos autorités politiques mais également à l’ensemble
de la société civile.
Alors que l’argument de santé publique est systématiquement utilisé
par les États pratiquant ce genre de restriction ou d’interdiction,
rien ne peut, à ce jour, justifier un tel raisonnement. Rappelons
que le VIH n’est pas contagieux mais transmissible. Les mesures
de discrimination ont une conséquence dévastatrice, qui est de
favoriser le silence des personnes concernées et donc, l’inefficacité
des politiques de santé à leur égard en matière d’accès aux soins.
De plus, interdire l’accès aux personnes séropositives sur son sol
revient à supposer que le VIH serait importé « d’ailleurs », alors
que comme l’a déjà rappelé en 2003 l’OMS, « le sida est présent
dans tous les pays du monde ». Les politiques de santé de ces pays
doivent s’orienter dans la bonne direction et lutter contre le VIH/
sida au lieu de s’en prendre aux personnes atteintes.
Une politique de santé efficace contre le VIH/sida signifie une
solide politique de prévention, à l’opposée d’une politique de
discrimination productrice de silence, de tabou et d’inefficacité.
Par ailleurs, les personnes séropositives, diagnostiquées et sous
traitement ne sont, et de loin, pas celles qui ont les comportements
les plus à risque. Ces personnes sont souvent celles qui sont le
plus conscientes des moyens de transmission et qui ont d’ailleurs,
une charge virale indétectable, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent pas
transmettre le virus. Enfin, aucun pays n’est revenu sur la levée de
ces mesures discriminatoires, ce que nous voyons comme la preuve
d’une décision de bon sens qui fonctionne sur le long terme.
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Nous devons, dès à présent, intégrer la lutte pour la libre circulation
des personnes séropositives dans un combat pour les droits
humains afin de rendre plus efficace une politique de coopération
internationale prônée par l’ONUSIDA. C’est uniquement en
respectant les droits les plus fondamentaux de la personne que
nous réussirons, à l’horizon 2030, à mettre fin à une épidémie qui
fait des ravages, partout dans le monde, depuis plus de trente
ans. Il faut que tous les États s’engagent à respecter les droits
des personnes séropositives dans l’objectif de mener une politique
coordonnée de lutte contre le VIH/sida qui passe avant tout, par la
reconnaissance, l’écoute, la prévention, puis par le traitement. Un
pays ne respectant pas les droits des personnes séropositives peut
gâcher le travail de tant d’autres.
À l’approche de la coupe du monde de football 2022 au Qatar,
pays dans lequel les personnes homosexuelles sont légalement
assassinées pour leur orientation sexuelle , nous devons nous
mobiliser pour le respect des droits des personnes séropositives et
alerter l’ensemble des acteurs impliqués dans les droits humains
ainsi que nos autorités politiques, qui ont le pouvoir de faire
respecter ces droits, s’ils en ont la volonté. Qu’allons-nous dire
à nos concitoyens ne pouvant pas se rendre au Qatar pour aller
supporter leur équipe, à ce qui est supposé être une rencontre
internationale ouverte à toutes et à tous, pour le simple motif de
leur séropositivité ?
De façon plus générale, nous ne pouvons plus rester silencieux
devant des pays ne respectant pas les droits les plus fondamentaux
de la personne. Il est de notre devoir de prévenir nos autorités
politiques sur cela. Tant que nous continuerons à fermer les yeux
sur ce qui cause le VIH/sida, nous n’atteindrons pas l’objectif d’une
planète sans sida en 2030. Rappelons que le VIH se soigne aussi par
la politique, c’est tout l’objectif de notre combat.
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Notre
gouvernance
La gouvernance d’ELCS du 26 janvier 2018 au 14 janvier 2019
Président

M. Jean-Luc ROMERO-MICHEL
Conseiller régional d’Île-de-France
Adjoint à la maire du 12e arrondissement de Paris (75)

Présidente d’honneur Sheila
Artiste
Marraines d’ELCS

Mme Roselyne Bachelot-Narquin
Ancienne Ministre de la Santé
Mme Dominique GILLOT
Ancienne Secrétaire d’État en charge de la Santé

Secrétaire Général

M. Patrick TEISSÈRE
Adjoint au Maire (Agir, la droite constructive) du Havre (76)
Conseiller départemental de la Seine-Maritime

Trésorier

M. Philippe LOHEAC
Délégué général associatif

Vice-présidents

M. Eddie AÏT
Conseiller municipal (Mouvement Radical) de Carrières-sous-Poissy (78)
Conseiller régional d’Île-de-France
M. Stéphane AUJE
Conseiller municipal (La République En Marche) de Gagny (93)
Mme Joëlle CECCALDI-RAYNAUD
Maire (LR) de Puteaux (92)
Vice-Président du territoire Paris Ouest la Défense
M. Philippe DUCLOUX
Conseiller délégué (PS) du 11e arrondissement de Paris
Conseiller de Paris (75)
Mme Christine FREY
Conseillère (PS) de Paris (75)
Conseillère régionale d’Île-de-France
Mme Emmanuelle PIERRE-MARIE
Conseillère d’Arrondissement (EELV) du 12e arrondissement de Paris (75)
	déléguée chargée de l’égalité Femmes-Hommes et de la lutte
contre les discriminations
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M. Ludovic TORO
Maire (UDI) de Coubron (93)
Conseiller métropolitain du Grand Paris
Conseiller régional d’Île-de-France
M. Jean SPIRI
Adjoint au Maire (DVD) de Courbevoie (92)
Conseiller régional d’Île-de-France
Mme Michèle VOISIN
Ancienne élue (LR) locale (06)
Secrétaires
Généraux adjoints

Mme Julie NOUVION
Consultante, ancienne élue (UDE) régionale (77)
Mme Michèle PARION
Assistante parlementaire
M. Laurent PELISSIER
Maire (LR) de Saint Laurent d’Aigouze (30)
Président de la communauté de communes Terre de Camargue
Mme Elisabeth RAMEL
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La gouvernance d’ELCS depuis le 15 janvier 2019
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Le
financement
d’ELCS

Le budget annuel d’ELCS est d’un montant de 108 000 €.
Principaux partenaires financiers
Ville de Paris
Région Île-de-France
Ministère des solidarités et de la santé
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