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En 2018, Christophe Michel-Romero était l’unique salarié d’Élus 
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. 
 
 Philippe Lohéac

À la mémoire de Christophe Michel-Romero
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« Le sida se soigne aussi par la politique. » 25 ans 
après la création d’ELCS, le credo de l’association 
n’aura jamais résonné aussi fort car 2020 aura 
résolument été l’occasion pour nous de sensibiliser 
à la nécessité de maintenir nos efforts contre le 
VIH/sida… envers et contre tout ! 
La crise liée à la Covid-19 a profondément impacté 
la lutte contre le sida. Face à la menace du nouveau 
coronavirus qui se fait de plus en plus grande, les 

mises sous PrEP – traitement préventif qui s’est pourtant révélé très 
efficace – et les dépistages ont fortement chuté, faisant poindre la 
menace d’une accélération de circulation du VIH. 
Financièrement, les associations de lutte contre le VIH/sida ont pour 
la plupart vu leurs revenus baisser drastiquement. Il va pourtant 
sans dire que le combat contre le VIH/sida s’est historiquement 
construit et continue de se construire avec le tissu associatif, 
véritable cœur battant de cette lutte. Après tout, ce sont elles qui 
permettent d’atteindre les communautés les plus touchées par le 
VIH et d’identifier de nouveaux leviers d’innovation dans cette lutte !
L’année 2020 aura également été l’année de toutes les 
discriminations. Les confinements successifs de l’année 2020 ont 
été le théâtre d’une multitude de violences verbales et physiques à 
l’encontre des personnes LGBTQI+, exprimées parfois des personnes 
occupant des postes qui exigent une exemplarité, clairement 
trahie…
Devant tout cela, nous ne devons pas baisser la garde… Restons 
vigilants avant tout !
Gardons également à l’esprit que tout comme la pandémie de VIH, 
la crise liée à la Covid-19 touche l’ensemble des pays. La réponse ne 
peut être que mondial. Nous devons nous tenir aux côtés des pays 
en voie de développement pour améliorer l’accès aux traitements 
comme aux vaccins pour parvenir à nos objectifs. 
En déployant une intelligence collective et en travaillant main dans 
la main : élus, associations, personnels soignants et chercheurs, 
nous nous donnons une vraie chance pour réussir dans notre combat. 
Alors, en 2021, ne relâchons pas nos efforts !

Jean-Luc ROMERO-MICHEL

Le mot du président-fondateur d’ELCS
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ELCS
en bref

Partant de l’idée simple que le VIH/
sida n’est ni de droite, ni du centre, ni 
de gauche, l’association Élus 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. 

UNE ASSOCIATION UTILE 

La finalité de l’association Élus 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. 

Nos actions sont aussi à destination 
des patients, professionnels de santé et 
associations.

UN COMBAT TOUJOURS POLITIQUE

Depuis notre création, plus de 17 000 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.

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.

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 
25 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 PRÉSENCE DIGITALE FORTE

Avoir une présence digitale est devenu 
primordial et même essentiel dans une 
association qui porte un combat qui 
touche toujours et malheureusement plus 
de personnes. 
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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 et des personnalités 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, Egalité et Fraternité » ? 

Notre quotidien  
avec vous
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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 : l’information des citoyens 
par la mise en place de campagnes ciblées, l’engagement dans 
la prévention par la mise à disposition gratuite de préservatifs 
et dans le dépistage avec la distribution d’autotests, la lutte 
contre la précarité en soutenant l’ouverture d’appartements de 
coordination thérapeutique, l’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. 

2020 ayant été une année marquée par la Covid-19 et deux 
confinements, nous n’avons pas pu en réaliser. Une rencontre a 
cependant pu se tenir à l’occasion de la sortie de notre guide API 
2021-2022. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans ces 
pages. 

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 2020, c’est une dizaine 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 2020-2021 (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 
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de compréhension sur les défis actuels de la lutte (dépistage, 
traitement comme outil de prévention, etc.).
Le lancement de ce guide, initialement programmé autour de juin/
juillet, a été repoussé – en raison des restrictions sanitaires – au 
jeudi 15 octobre 2020 à la mairie de Paris Centre. La manifestation 
a été l’occasion de réunir des 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 »
Initialement baptisé « Ville engagée contre 
le sida », le label est 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 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 de régions. Il était alors 
naturel de passer à une autre échelle et de rebaptiser notre label : 
« Collectivité engagée contre le sida »
Le label est décerné traditionnellement pour un mandat. Toutes les 
collectivités doivent donc candidater à une nouvelle attribution, 
même si l’équipe municipale reste dirigée par la ou le même maire.
En 2020-2021, huit collectivités engagées contre le sida ont été 
désignées. Nous recevons encore des candidatures. Celles-ci 
devraient s’intensifier dans les prochains mois.

Liste des collectivités engagées contre le sida 
Mandat 2020-2026 

. Brest (29) – acceptation votée le 26 novembre 2020

. Paris Centre (75) – acceptation votée le 14 novembre 2020

. Carrières-sous-Poissy (78) – acceptation votée le 23 novembre 2020 

. Le Havre (76) – acceptation votée le 24 février 2021

. Limoges (87) – reconduction votée le 24 février 2021

. Lyon (69) – reconduction votée le 24 février 2021

. Nice (06) – reconduction votée le 24 février 2021

. Villeneuve-Loubet (06) – reconduction votée le 24 février 2021
 

Label décerné par l’association Elus Locaux Contre le Sida

COLLECTIVITÉ
ENGAGÉE contre le sida
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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 
. 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
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Les inaugurations 2019 du label
 

Label décerné par l’association Elus Locaux Contre le Sida

COLLECTIVITÉ
ENGAGÉE contre le sida

Les restrictions sanitaires imposées par la pandémie de Covid-19 
ne nous ont pas permis d’organiser de cérémonies de remise 
du label. Il s’agit pourtant d’un moment fort de la vie de notre 
association car ces événements associent, non seulement, des 
élus de la collectivité labélisée mais aussi souvent des élus de 
l’intercommunalité ; accroissant, ainsi, la visibilité de notre combat 
dans le département et permettant, de cette façon, de sensibiliser 
encore plus d’élus aux défis posés par le VIH/sida. 
Dès que cela sera rendu possible par de nouvelles règles sanitaires, 
nous ne manquerons pas de reprendre les cérémonies de remise 
pour permettre de créer à nouveau des synergies entre élus et 
associations de lutte contre le VIH/sida au niveau local.
En attendant, voici les images de quelques inaugurations de label 
organisées en 2019.

Saint-Étienne (42) | Inauguration du label « Collectivité engagée 
contre le sida » à Saint-Étienne

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 Jean-Luc Romero-Michel, fondateur 
d’ELCS.
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XXVE ÉTATS GÉNÉRAUX
Encore une fois, les restrictions sanitaires n’ont pas manqué 
de perturber l’organisation de nos XXVe états généraux qui 
devaient, comme chaque année, se tenir peu avant la Journée 
mondiale de lutte contre le sida – c’est-à-dire la dernière 
semaine de novembre – ont dû être repoussés au jeudi 11 février 
2021 au conseil régional d’Île-de-France, sous le haut-patronage 
du président de la République.

Le programme
XXVe états généraux des élus locaux contre le sida : « Elu.e.s, soyons 
les acteurs de la fin du VIH/sida »

• Ouverture des 25e états généraux
Mme Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France
M. Jean-Louis Touraine, député du Rhône et vice-président du 
groupe d’études sur le sida à l’Assemblée nationale
• Les acteurs de la lutte contre le VIH/sida à l’heure de la Covid-19
Modération : Mme Elisabeth Ramel, secrétaire générale adjointe 
d’ELCS et ancienne élue locale à Strasbourg
Pr. Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique 
Covid-19 
M. Jean Spiri, conseiller régional d’Île-de-France, co-ambassadeur 
pour une Île-de-France sans sida et président du Crips Île-de-France
• Grand angle : le témoignage des États Généraux
Fred Colby, militant associatif et auteur de « T’as pas le sida 
j’espère ?! »
• 2030, un objectif encore atteignable 
Modération : Mme Elisabeth Ramel, directrice de « Vers Paris sans 
sida » (VPSS)
Pr. Jean-Michel Molina, infectiologue – département des maladies 
infectieuses et tropicales Saint-Louis/Lariboisière (AP-HP)
Mme Florence Thune, directrice générale du Sidaction
• Clôture des États Généraux
M. Aurélien Beaucamp, président de l’association AIDES
Mme Anne Souyris, adjointe à la Maire de Paris en charge de la santé 
publique et des relations avec l’APHP, de la santé environnementale, 
de la lutte contre les pollutions et de la réduction des risques
M. Jean-Luc Romero-Michel, président-fondateur d’ELCS, conseiller 
régional d’Île-de-France, co-ambassadeur pour une Île-de-France 
sans sida et adjoint à la maire de Paris
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« Merci aux ambassadeurs de la lutte contre le sida, merci, Monsieur 
le président d’ELCS, cher Jean-Luc, et merci Jean Spiri, pour cette 
invitation. Je vous remercie de vous trouver parmi nous, ici, au 
siège de la région Île-de-France. Je tiens également à remercier 
le professeur Delfraissy, mais aussi le professeur Molina. Bien 
évidemment, leur parrainage scientifique et médical est extrêmement 
précieux pour ces assises Je salue tous les élus et les représentants 
associatifs qui assistent à cette manifestation à distance. »
 Mme Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France

« Les États généraux revêtent cette année une importance 
particulière du fait de la crise de la Covid-19 et de sa répercussion 
sur les personnes vivant avec le VIH. Nous devons les protéger. 
Nous en avons le devoir. »
M. Jean-Louis Touraine, député du Rhône et vice-président du 
groupe d’études sur le sida

« La place du citoyen et du milieu associatif dans la lutte contre 
le VIH a été un élément extrêmement fort. C’est cette place qui a 
permis d’installer une vraie vision politique de la maladie, ce qui 
est fondamental lorsqu’il s’agit de lutter contre une pandémie de 
ce type [la Covid-19, ndlr]. La place prise par le milieu associatif a 
permis d’établir un climat de confiance − moyennant des hauts et 
des bas – qui s’est avéré essentiel. »
Pr. Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique 
Covid-19

« Je suis honoré d’intervenir après Jean-François DELFRAISSY, que je 
salue, pour faire part de notre ressenti de terrain au niveau du Crips. 
Il est vrai que la démocratie sanitaire est une conquête formidable 
dans la lutte contre le VIH. Elle est certainement, dans la réponse 
à la Covid-19, une nécessité pour créer de la cohésion, même s’il 
me semble que les Français jouent parfaitement le jeu dans cette 
période difficile. »
M. Jean Spiri, conseiller régional, co-ambassadeur pour une Île-de-
France sans sida et président du Crips-ÎdF

« Les années passant, j’ai pris de l’assurance et j’ai décidé en 
2016 de parler à visage découvert, sur les réseaux sociaux. Mon 
intervention a déclenché de nombreuses réactions de personnes 
séropositives, qui venaient discuter en privé. J’ai constaté que la 
visibilité me faisait du bien, mais qu’elle faisait aussi du bien à 
d’autres personnes. »
Fred Colby, militant associatif et auteur de « T’as pas le sida 
j’espère ?! » - grand Témoin des États généraux

« Bon nombre de nos concitoyens ignorent ce qu’est la PrEP. La 
prophylaxie préexposition au VIH consiste à prendre un comprimé 
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pour empêcher la contamination par le virus. Ce traitement s’adresse 
aux personnes non séropositives et qui peuvent être exposées 
au virus lors d’un rapport sexuel. De nombreuses recherches ont 
été menées dans ce domaine ces dernières années. La recherche 
a démontré que la PrEP pouvait atteindre des niveaux d’efficacité 
proches de 100 %. »
Pr. Jean-Michel Molina, infectiologue (APHP)

« Au-delà de l’information, il me semble essentiel de témoigner, 
comme Fred COLBY peut le faire sur la vie avec le VIH. Il faut que 
davantage de personnes ayant accès à la PrEP puissent témoigner. 
Je ne manque jamais de rappeler que si, à 22 ans, j’avais eu accès à 
la PrEP, je ne serais pas séropositive, ce qui permet de faire évoluer 
l’image et les a priori que l’on peut avoir sur la PrEP. »
Mme Florence Thune, directrice générale du Sidaction

« Nous n’en avons pas fini avec le VIH, malheureusement. La 
crise sanitaire a compliqué notre action au quotidien. En tant 
qu’association de santé, nous nous devons aussi de montrer 
l’exemple en termes de prévention en période de Covid-19, si bien 
que nos actions ont été entravées par les deux confinements. »
M. Aurélien Beaucamp, président de l’association AIDES

« Il me semble toujours aussi important aujourd’hui de parler de 
la lutte contre le VIH. L’alliance avec la lutte contre l’épidémie 
de Covid-19 est évidente, parce que nous retrouvons les mêmes 
acteurs. La Covid-19 est aussi l’occasion de voir réémerger, dans les 
discours, la lutte contre le sida, au travers des leçons apprises, des 
nouvelles formes de communication qui apparaissent, y compris 
parfois de la part du gouvernement. »
Mme Anne Souyris, adjointe à la Maire de Paris en charge de la santé 
publique et des relations avec l’APHP, de la santé environnementale, 
de la lutte contre les pollutions et de la réduction des risques

« Après deux années de forte mobilisation autour du VIH, marquées 
notamment par la réunion du Fonds mondial contre le sida à Lyon, 
à laquelle nous étions un certain nombre de militantes et de 
militants présents, et par l’essor de la PrEP, nous avons constaté 
que, dans les pays les plus pauvres, les trois fois 90 % et a fortiori 
les trois fois 95 % n’étaient plus forcément l’objectif. Un certain 
nombre de ces pays régressent en matière de traitement parce qu’il 
est compliqué de se mobiliser à la fois contre la Covid-19 et contre 
le VIH sans un système de santé suffisamment fort. »
M. Jean-Luc Romero-Michel, président-fondateur d’ELCS, conseiller 
régional d’Île-de-France, ambassadeur pour une Île-de-France sans 
sida et adjoint à la Maire de Paris en charge des Droits humains, de 
l’Intégration et de la Lutte contre les discriminations
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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 172 000 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 172 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.
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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 Albert-
Londres 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 en octobre 2019, 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 a travaillé en 2020 et continue, en 2021, 
de travailler en ce moment en lien avec les associations locales à 
la mise en place d’une nouvelle édition entièrement dédiées aux 
collectivités d’Outre-Mer…
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Depuis le lancement du projet, plus d’une cinquantaine 
d’expositions organisées en France et 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-Etienne, à la Maison des jeunes et de la culture de Laragne-
Montéglin, 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-Etienne, à l’hôtel de 
ville de Nice.
Dans des lieux associatifs… au Centre LGBT du 
Mans, à l’Espace info jeune de Saint-Etienne, 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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CO-INFECTION VIH/COVID-19 : rassurer et orienter 

BLOG - Devant se tenir initialement ce week-end, l’opération de collecte de fonds du 
Sidaction a solidairement été annulée en raison de la crise sanitaire qui touche le monde 
depuis maintenant un peu plus de quatre mois. Il s’agit là d’un geste fort et difficile 
quand on connaît les besoins de la lutte contre le sida qui concentre toujours 2 500 
morts par jour dans le monde ! Ce geste des dirigeants du Sidaction que je veux ici 
chaleureusement remercier, démontre avant tout que l’heure n’est pas à la compétition 
entre les causes et les souffrances, mais à la solidarité et à l’entraide… à l’union somme 
toute ! Cette “union sacrée” dont nous avons fait en France une tradition républicaine en 
temps de crise. La priorité étant avant tout de porter l’attention médiatique sur la crise 
provoquée par le nouveau coronavirus et permettre, de cette façon, une diffusion, la plus 
large possible, des messages de prévention. Prenons toutefois quelques minutes pour 
rassurer les personnes vivant avec le VIH, qui s’estiment parfois plus vulnérables que le 
reste de la population

Covid19 et VIH : démêler le vrai du faux
Sur les cas de co-infection Covid19-VIH, comme l’explique déjà si bien une lettre 
d’information conjointe de la Société française de lutte contre le sida (SFLS) et de la 
Société de pathologie infectieuse de langue française (SPILF), les données scientifiques 
sont rassurantes. Les personnes séropositives sous traitement ne sont pas plus à risque 

Nos  
combats
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que le reste de la population si elles ne présentent pas d’autres affections comme des 
maladies respiratoires chroniques ou encore les diabètes de type 1 insulinodépendant et 
de type 2. Les femmes séropositives sous traitement sont, quant à elles, plus exposées 
lorsqu’elles sont enceintes. En dehors de ces situations, pas d’inquiétude à avoir ! Il 
s’agit avant tout de respecter la stricte observance des gestes barrières, de s’isoler et de 
contacter son médecin dans le cas où les premiers symptômes venaient à apparaitre.
Vous l’aurez donc compris, pour les personnes séropositives, les traitements antirétroviraux 
et le respect des consignes de prévention du Gouvernement sont la meilleure arme 
contre le nouveau coronavirus. L’enjeu pour ces personnes est alors avant tout d’assurer 
la continuité des traitements. Dans cette perspective, les pouvoirs publics permettent 
aujourd’hui aux pharmaciens de fournir aux personnes concernées les traitements 
nécessaires même lorsque l’ordonnance du médecin est arrivée à expiration. L’arrêté du 
14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus 
Covid19 instaure le renouvellement automatique des ordonnances liées à des traitements 
chroniques jusqu’au 31 mai 2020, de quoi éviter l’interruption des traitements et de rendre 
plus vulnérables au Covid19 les personnes vivant avec le VIH, et ce dans un contexte 
marqué par l’engorgement exceptionnel des hôpitaux français.

Les leçons à tirer de cette crise : de l’anticipation avant tout !
En matière de santé publique, on n’est jamais assez prévoyant ! Fortement critiquée en 
2009 pour sa gestion de la crise sanitaire liée à la grippe H1N1 qui menaçait de frapper 
la France, l’ancienne ministre de la Santé et des Sports, Roselyne Bachelot-Narquin, par 
ailleurs marraine d’Élus locaux contre le sida (ELCS), association que j’ai fondée en 1995, 
avait commandé des dizaines de millions de vaccins et de masques, pour un coût estimé 
à un peu moins de deux milliards d’euros. Aujourd’hui, la toile s’est empressée de saluer 
la grande préparation et sagesse de son ministère.
Plusieurs secteurs sociaux, hôpitaux et forces de l’ordre en tête, accusent un manque 
considérable de masques pourtant nécessaires pour limiter la propagation du virus, 
lorsque d’autres fois ce sont des respirateurs dont on vient à manquer. La concurrence 
entre États pour se fournir en matériel médical dans un contexte de raréfaction croissante 
ne facilite pas la tâche au Gouvernement français. Alors qu’avant, la question se posait de 
savoir si les entreprises étrangères pouvaient avoir accès aux marchés publics français, 
la question qui se pose s’est désormais inversée : les acteurs publics sont-ils toujours en 
capacité de se fournir sur les marchés internationaux ?
La question du testing est essentielle pour le Covid-19 comme elle l’est pour le VIH. 
Depuis quelques temps déjà, l’Allemagne teste 500 000 personnes par semaine quand 
nous ne pouvons n’en tester que quelques milliers. La sortie du confinement exige que 
nous soyons en capacité de tester bien plus massivement. Il n’est pas le moment de 
s’étonner de notre insuffisance, mais d’encourager les autorités à tout mettre en œuvre 
pour qu’un dépistage soit accessible le plus vite possible pour permettre aussi la fin du 
confinement général dans de bonnes conditions.
Pendant ce temps, la solidarité nationale s’organise. Poussée par le Gouvernement et 
par l’urgence sanitaire, l’industrie textile se mobilise. Lorsqu’ils ne produisent pas des 
masques, les géants du textile français en achètent directement à l’étranger. Un geste de 
mobilisation fort à saluer et qui se retranscrit, fort heureusement, dans plusieurs autres 
secteurs. Tout comme ces grandes entreprises qui produisent des gels hydroalcooliques.
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À tous les personnels mobilisés : un grand merci !
Aussi, le moment est pour nous citoyens de nous tenir debout et remercier toutes les 
personnes qui travaillent malgré la menace d’une contamination pour leurs familles 
et pour eux-mêmes. Personnels soignants, salariés de l’industrie agro-alimentaire, 
agriculteurs, pharmaciens, routiers, forces de l’ordre, ce sont les nouveaux “hussards 
noirs de la République”.
À nous de saisir maintenant cette crise pour penser un nouvel hôpital plus accueillant, 
plus efficace, moins hostile à ses personnels soignants et bien moins soumis aux diktats 
libéraux. Un plan massif d’investissement a d’ores et déjà été annoncé par Emmanuel 
Macron: charge à lui de tenir ses promesses et charge à nous d’en contrôler la bonne 
exécution!
La pandémie de VIH/sida nous a permis d’apprendre beaucoup et de mieux écouter les 
personnes touchées. Que cette incroyable pandémie nous rappelle l’urgence de se préparer 
à ces virus qui nous menacent et nous menaceront. Réhabilitons enfin la prévention…

Jean-Luc Romero-Michel 
Président-fondateur d’ELCS 

Conseiller régional d’Île-de-France  
Ambassadeur pour une Île-de-France sans sida 

Adjoint à la Maire de Paris chargé des Droits humains  
de l’Intégration et de la Lutte contre les discriminations
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Militaires, pompiers et policiers : 
dire « non » aux discriminations 
a l’embauche des personnes 
séropositives

À l’initiative de l’association Mousse, 
Élus locaux contre le sida a déposé 
une requête conjointement avec les 
associations Stop Homophobie, Familles-
LGBT, Adheos et FLAG ! auprès du Conseil 
d’État :

1)  La décision du 30 novembre 2020 par laquelle le ministre de 
l’Intérieur a implicitement rejeté la demande présentée par les associations 
requérantes et tendant à l’abrogation de (i) l’arrêté du 12 septembre 2016 fixant les 
conditions physiques et médicales d’aptitude exigées des personnels militaires de la 
gendarmerie nationale et des candidats à l’admission en gendarmerie, (ii) l’arrêté du 6 
mai 2000 fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels 
et volontaires et les conditions d’exercice de la médecine professionnelle et préventive 
au sein des services départementaux d’incendie et de secours, (iii) l’arrêté du 2 aout 
2010 relatif aux conditions d’aptitude physique particulières pour l’accès aux emplois 
de certains corps de fonctionnaires (policiers), (iv) l’arrêté du 20 décembre 2012 relatif 
à la détermination du profil médical d’aptitude en cas de pathologie médicale ou 
chirurgicale et (v) l’instruction n° 2100/DEF/DCSSA/AST/AME relative à la détermination 
de l’aptitude médicale à servir ;

2)  La décision du 30 novembre 2020 par laquelle le ministre des Armées a implicitement 
rejeté la demande présentée par les associations requérantes et tendant à 
l’abrogation de (i) l’arrêté du 12 septembre 2016 fixant les conditions physiques et 
médicales d’aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale 
et des candidats à l’admission en gendarmerie, (ii) l’arrêté du 6 mai 2000 fixant les 
conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires 
et les conditions d’exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein 
des services départementaux d’incendie et de secours, (iii) l’arrêté du 2 aout 2010 
relatif aux conditions d’aptitude physique particulières pour l’accès aux emplois de 
certains corps de fonctionnaires (policiers), (iv) l’arrêté du 20 décembre 2012 relatif 
à la détermination du profil médical d’aptitude en cas de pathologie médicale ou 
chirurgicale et (v) l’instruction n° 2100/DEF/DCSSA/AST/AME relative à la détermination 
de l’aptitude médicale à servir ;

3)  La décision du 30 novembre 2020 par laquelle le ministre des Armées a implicitement 
rejeté la demande présentée par les associations requérantes et tendant à l’abrogation 
(i) de l’arrêté du 10 juillet 2017 relatif aux normes d’aptitude applicables aux commissaires 
des armées, aux aumôniers militaires et au personnel militaire rattaché au corps des 
commissaires des armées et (ii) l’arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination 
du profil médical d’aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale.

L’ensemble de ces textes posent des entraves sérieuses au principe d’égalité dans 
l’accès à des emplois publics. Il est aujourd’hui médicalement prouvé que des personnes 
séropositives sous traitement présentent, en l’absence d’autres pathologies et co-
infections, présentent un état médical similaire à la moyenne. 
C’est pourquoi il est important de maintenir une vocalité importante dans ce combat !
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Une tribune a par ailleurs été publiée dans le journal Libération. Voici le texte intégral :

Tribune. Nous, associations et militant·e·s, 
dénonçons les discriminations commises 
ouvertement par l’État français à l’encontre 
des personnes vivant avec le VIH (PVVIH). 
Actuellement, les PVVIH sont exclues du 
recrutement ou renvoyées de la police, de la 
gendarmerie, de l’armée et des pompiers si 
l’État apprend leur statut sérologique, et cela 
même si ces personnes sont traitées et qu’elles 
ont une charge virale indétectable. Il s’agit d’une 
discrimination à raison de leur état de santé, 
totalement inacceptable !
Aujourd’hui, en France, les nouvelles infections 
par le VIH touchent avant tout les hommes gays 
et bis et les personnes nées à l’étranger. Cette 
discrimination, qui vise les PVVIH, produit donc 
concrètement ses effets sur des gays, des bis 
et des personnes d’origine étrangère. Derrière 
une réglementation sérophobe se cache ainsi 
un système institutionnel qui discrimine les 
personnes en raison de leur orientation sexuelle 
et de leur origine.
En effet, selon l’Organisation mondiale de 
la santé, «plusieurs études montrent que les 
personnes vivant avec le VIH qui ont une charge 
virale «indétectable» ne peuvent  pas transmettre 
le VIH à d’autres personnes […]. En préservant la 
vitalité de leur système immunitaire, le traitement 
antirétroviral permet aux personnes vivant avec le 
VIH de vivre longtemps et en bonne santé.» (2)

Pas de risques de transmission
Ce constat est partagé par Jean-Michel Molina, 
chef du service des maladies infectieuses à 
l’hôpital Saint-Louis à Paris, qui confirme qu’«il 
n’y a pas de risque de transmission même en cas 
de projection de sang» (3). Grâce aux derniers 
traitements antirétroviraux, les personnes 
séropositives sont ainsi tout à fait aptes à servir à 
la défense et la protection des Français·e·s.
Prenant acte de ces progrès scientifiques, les plus 
hautes autorités françaises en matière de santé et 
de discrimination se sont prononcées en faveur de 
la suppression de cette discrimination. Le Conseil 
supérieur d’hygiène publique de France (4), la 
Haute Autorité de lutte contre les discriminations 
(5), le médiateur interne de la police nationale 
(6), ainsi qu’un récent rapport d’information de 
l’Assemblée nationale (7) ont tous dénoncé «une 
discrimination dans l’accès à l’emploi fondé sur 
l’état de santé».
Nous, associations et militant·e·s, saisissons 
aujourd’hui le Conseil d’État, afin de mettre un 
terme à cette discrimination. Le principe d’égalité, 
affirmé par la Constitution française et par la 
Convention européenne des droits de l’homme 
s’oppose à ce que les PVVIH soient discriminées 
en raison de leur état de santé.
Les droits des PVVIH sont des droits 
fondamentaux, qui doivent s’imposer au sein de 
l’armée, de la police, de la gendarmerie et des 
pompiers!

(1) Ministre de l’Intérieur: arrêté du 12/09/2016, arrêté du 06/05/2000, arrêté du 02/08/2010 et arrêté du 20/12/2012. Ministre des Armées: arrêté du 20/12/2012, 
arrêté du 10/07/2017, instruction n°2100/DEF/DCSSA/AST/AME. (2) Organisation mondiale de la santé, VIH/sida, Questions-réponses, nov. 2019. (3) Déclaration de 
Jean-Michel Molina du 22 juin 2020. (4) Avis du 17 juin 2005 du Conseil supérieur d’hygiène publique concernant la prévention de la transmission du VIH aux 
patients par les professionnels de santé. (5) Délibération de la Halde n°2006-92 du 9 mai 2006. (6) Extrait du rapport du Médiateur interne de la Police nationale 
2018-2019. (7) Rapport d’information du 27 mars 2019 de l’Assemblée nationale sur les dispositifs de lutte contre les discriminations au sein des forces armées.

Signataires : Etienne Deshoulières, avocat ; Jean-Luc Romero-Michel, président d’Élus 
locaux contre le sida ; Terrence Katchadourian, secrétaire général de Stop Homophobie ; 
Johan Cavirot, président de Flag! ; Frédéric Hay, président d’Adheos ; Damien Sartran, 
président de Mousse ; Arnaud Boisseau, président de Familles-LGBT.
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Journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie
International Day Against Homophobia (IDAHO) 

#IDAHO #Homophobie #Transphobie #LGBTQI #ELCS

MARS, MOIS DE LA REPENTANCE DU PÊCHÉ LGBT  
CAR OBÉIR À DIEU PROTÈGE LES ÉTATS-UNIS DE 

MALADIES TELLES QUE LE CORONAVIRUS. 
Propos du pasteur évangéliste Steven Andrew dans un communiqué de USA Christian Church

LA PÉNALISATION DES PERSONNES LGBTQI  

DANS LE MONDE

 Pays prévoyant la peine de mort  Afghanistan, Arabie  

Saoudite, Brunei, Emirats arabes Unis, Iran, Mauritanie,  

Nigeria, Pakistan, Qatar, Somalie, Soudan, Yémen

 Pays prévoyant la prison à vie  Bangladesh, Birmanie

 Pays prévoyant une peine de prison  Algérie, Burundi, Cameroun, 

Erythrée, Ethiopie, Ghana, Guinée, Indonésie, Liban, Koweït,  

Liberia, Lybie, Malaisie, Malawi, Maroc, Nigeria, Oman, Ouganda, 

Ouzbékistan, Sénégal, Sierra Leone, Sri Lanka,  Syrie, Tchad,  

Tanzanie, Togo, Tunisie, Turkménistan, Zimbabwe, Zambie

 Répression policière sans pénalisation  Égypte, Irak, Jordanie

ÉLUS LOCAUX CONTRE LE SIDA

Aujourd’hui encore, une personne LGBTQI  

peut aller en prison  ou être exécutée au seul motif d’aimer.  

 Luttons contre le coronavirus et les LGBTQI-phobies. Tou.te.s solidaires, tou.t.es concerné.e.s ! 

Journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie

International Day Against Homophobia (IDAHO) 

#IDAHO #Homophobie #Transphobie #LGBTQI #ELCS

En pleine période de distanciation sociale, alors que la 

population est invitée à limiter ses déplacements, des  

personnes LGBTQI sont parfois amenées à être enfermées  

dans un environnement familial hostile.  

Le risque d’harcèlement moral et de violences physique est réel.  

NE LES OUBLIONS PAS !

ÉLUS LOCAUX CONTRE LE SIDA

Ne laissons pas les jeunes LGBTQI subir la compagnie d’un parent homophobe ! 

 Luttons contre le coronavirus et les LGBTQI-phobies. Tou.te.s solidaires, tou.t.es concerné.e.s ! 

Journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie

International Day Against Homophobia (IDAHO) 

#IDAHO #Homophobie #Transphobie #LGBTQI #ELCS

Les personnes LGBTI sont parmi les plus vulnérables et 

marginalisées dans de nombreuses sociétés et parmi les plus 

exposées au Covid-19. Dans les pays où les relations entre personnes 

du même sexe sont criminalisées ou les personnes transgenres 

ciblées, il y a un risque qu’elles ne se fassent pas soigner par crainte 

d’être arrêtées ou soumises à des violences.

Michelle Bachelet, Haut-Commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies 

ÉLUS LOCAUX CONTRE LE SIDA

Partout dans le monde, les personnes LGBTI n’ont pas le même accès aux  

soins que les autres en raison de leur orientation sexuelle. Mettons fin au scandale ! 

 Luttons contre le coronavirus et les LGBTQI-phobies. Tou.te.s solidaires, tou.t.es concerné.e.s ! 

Journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie

International Day Against Homophobia (IDAHO) 

#IDAHO #Homophobie #Transphobie #LGBTQI #ELCS

Je veux être jugée sur mon travail en médecine et en santé publique et 
en cette période difficile, sur mon travail pour aider à protéger la santé 

publique face à cette pandémie mondiale.  
Peu importe l’identité de genre ou l’orientation sexuelle d’une personne.  

Nous sommes vraiment tous dans le même bateau.

La docteure et secrétaire d’État à la santé en Pennsylvanie Rachel Levine, interviewée en mars 2020,  
avant de recevoir des remarques, des critiques et des insultes, du fait de son identité de genre. 

ÉLUS LOCAUX CONTRE LE SIDA

Aujourd’hui encore, partout dans le monde, les personnes  
transgenres subissent harcèlement et insultes, quand ce ne sont pas les coups ! 
 Luttons contre le coronavirus et les LGBTQI-phobies. Tou.te.s solidaires, tou.t.es concerné.e.s ! 
Journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie
International Day Against Homophobia (IDAHO) 

#IDAHO #Homophobie #Transphobie #LGBTQI #ELCS
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Rappeler que l’homophobie et la transphobie sevissent toujours en temps de covid-19
À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, le 
17 mai 2020, ELCS a préparé une campagne sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les 
Français-e-s sur le fait que la crise liée à la Covid-19 a été marquée par une floraisons de 
violences verbales et physiques à l’encontre des personnes LGBTQI+. 
Le détail en images ! 
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La gouvernance d’ELCS du 15 janvier 2019 au 11 février 2021

Président M. Philippe LOHEAC
 Cadre associatif

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

Trésorière Mme Julie NOUVION
 Consultante, ancienne élue (UDE) régionale (77)

Vice-président∙e∙s 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-Présidente 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

Notre
gouvernance
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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 (LR) de Courbevoie (92)
 Conseiller régional d’Île-de-France
 Mme Michèle VOISIN
 Ancienne élue (LR) locale (06)

Secrétaires Mme Michèle PARION
Générales et Assistante parlementaire
Généraux adjoints M. Laurent PELISSIER
 Maire (LR) de Saint Laurent d’Aigouze (30)
 Président de la communauté de communes Terre de Camargue
 Mme Elisabeth RAMEL
 Conseillère municipale (PS) de Strasbourg (67)
 M. Paul SIMONET
 Médecin, ancien élu local (06)
 M. André STAUT
 Directeur d’agence d’événementiel

La gouvernance d’ELCS depuis le 11 février 2021

Président M. Jean-Luc ROMERO-MICHEL
 Adjoint à la Maire de Paris (75)
 Conseiller régional d’Île-de-France
 Ambassadeur pour une Île-de-France sans sida

Secrétaire Général M. Patrick TEISSÈRE
 Adjoint au Maire du Havre (76)
 Conseiller départemental de la Seine-Maritime

Trésorier M. Philippe LOHÉAC
 Cadre associatif

Vice-président∙e∙s M. Eddie AÏT
 Conseiller municipal de Carrières-sous-Poissy (78)
 Conseiller régional d’Île-de-France
 M. Stéphane AUJE
 Conseiller municipal de Gagny (93)
 Mme Joëlle CECCALDI-RAYNAUD
 Maire de Puteaux (92)
 Vice-Président du territoire Paris Ouest la Défense
 Mme Laura CINIERI
 Adjointe au Maire de Saint-Etienne (42)
 Conseillère métropolitaine de Saint-Etienne
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 Mme Emmanuelle PIERRE-MARIE
 Maire du 12e arrondissement de Paris (75)
 M. Jean SPIRI
 Conseiller régional d’Île-de-France
 Ambassadeur pour une Île-de-France sans sida
 M. Ludovic TORO
 Maire de Coubron (93)
 Conseiller métropolitain du Grand Paris
 Conseiller régional d’Île-de-France
 Mme Michèle VOISIN
 Ancienne élue locale (06)

Secrétaires M. Emmanuel CARROZ
Générales et  Adjoint au Maire de Grenoble (38)
Généraux adjoints Conseiller métropolitain de Grenoble-Alpes
 M. Jonathan DENIS
 Militant associatif
 Mme Elisabeth RAMEL
 Conseillère municipale (PS) de Strasbourg (67)
 M. Paul SIMONET
 Médecin, ancien élu local (06)
 M. André STAUT
 Directeur d’agence d’événementiel
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Principaux partenaires financiers

Ville de Paris
Région Île-de-France
Ministère des solidarités et de la santé
Gilead
MSD

Le  
financement  
d’ELCS


