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Mesdames, Messieurs, 

Vous avez bien voulu m’interpeller sur la place de la lutte contre le sida en Normandie dans le cadre des 
élections régionales des 20 et 27 juin prochains, et je vous en remercie chaleureusement.  

La crise sanitaire sans précédent que nous venons de traverser a révélé au grand jour à quel point notre 
système de santé a été abîmé par les politiques libérales. Elle a également fait écran à d’autres problèmes de santé 
publique majeurs tel que celui du Sida qui continue à progresser et qui pâtit dans les réponses qui lui sont apportées 
par les autorités d’être quelque passé à l’ombre du débat public, comme si tout était réglé. Heureusement que des 
associations comme la vôtre ont poursuivi pendant la crise sanitaire et poursuivent leur combat contre ce fléau qui 
connaît une forme de recrudescence. ` 

A l’ensemble des questions que vous soumettez à notre liste pour une Région qui prend soin, une 
Normandie qui nous ressemble, je réponds positivement, convaincu qu’il ne faut pas baisser la garde contre le Sida et 
que les réponses publiques doivent demeurer fortes. Avec nous, la Normandie y prendra toute sa part en accord avec 
le programme que nous développons sous le titre la Région qui prend soin. Nous mettrons l’accent sur les moyens de 
prévention et d’information à destination des jeunes et des publics fragiles. Nous travaillerons en concertation étroite 
avec les associations du territoire, les soignants, les malades, pour lutter contre les discriminations, inciter au dépistage, 
accompagner la mise en place de nouveaux outils de prévention comme le PrEP, informer sur les dangers du chemsex… 
Une Région qui prend soin c’est une Région qui protège et qui prévient, c’est aussi une Région qui permet aux acteurs 
de terrain d’être efficaces en leur redonnant les moyens mais aussi en les accompagnant dans leurs actions.  

Espérant avoir pu répondre à vos interrogations, je vous prie de croire, Monsieur le Président, en 
l’expression de chaleureuses salutations. 

 
 

 
 

Sébastien Jumel 
Député 


