
Une récente étude publiée dans le Lancet (voir 
ci-contre), nous rappelle que l’épidémie de 
VIH/sida ne faiblit malheureusement pas. Au 
moindre relâchement de notre vigilance, celle-
ci repartira même de plus belle, détruisant la 
vie des populations les plus pauvres et vulné-
rables de la planète. A l’heure actuelle, ce sont 
3300 personnes qui décèdent chaque jour du 
sida, soit 1,2 million en une seule année.

Pourtant, nous sommes à un moment charnière 
de l’histoire de la lutte contre le sida. Nous pou-
vons, enfin, apercevoir la fin de l’épidémie à 
l’horizon 2030. C’est une question de moyens 
financiers et de volonté politique.

Un sondage IFOP publié au mois de mai 2016 
parvenait à la conclusion suivante : les Fran-
çais veulent que la France en fasse plus dans 
la lutte mondiale contre le sida. Avec vous 
toutes et tous, Coalition PLUS est plus que 
jamais mobilisée dans ce combat et lance une 
campagne inédite (voir page 3). 

Ensemble, exigeons la levée des derniers obs-
tacles qui nous barrent l’accès à la réalisation 
d’un monde sans sida et affichons notre séro-
solidarité face à une épidémie qui se nourrit de 
l’indifférence !

VIH - L’ÉPIDÉMIE NE FAIBLIT PAS

Ce n’est pas une bonne nouvelle. Nous aurions vrai-
ment aimé nous réjouir de l’étude du Global Burden 
Disease, récemment publiée dans le Lancet. Leur 
première conclusion est certes positive : le nombre 
de décès liés au sida diminue dans le monde. En 

revanche, le nombre de nouvelles infections à VIH augmente. 
Si nous ne redoublons pas d’efforts, nous ne parviendrons pas 
à mettre fin à l’épidémie de sida d’ici à 2030 comme il est pour-
tant possible de le faire, alertent les chercheurs.

ÉDITO
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Les investissements de la communauté internationale sont 
malheureusement une autre source de préoccupation. Selon 
un rapport du Financing Global Health 2015, les finance-
ments annuels globaux pour la lutte contre le VIH/sida ont en 
effet culminé à 10 milliards d’euros en 2013, pour chuter à 9,7 
milliards en 2015. 

Alors que la conférence des donateurs pour la reconstitution 
du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme aura lieu le 16 septembre à Montréal (Canada), 
la mobilisation politique et financière est plus que jamais 
impérative (voir page 3).

« Nous devons investir des ressources 
supplémentaires aujourd’hui pour 
mettre un terme à ces épidémies, sans 
quoi ce trio infernal coûtera des millions 
de vies supplémentaires et nous coû-
tera plus cher à long terme », a déclaré 
le Directeur exécutif de l’ONUSIDA, 
Michel Sidibé.

Hakima Himmich - Présidente de Coalition PLUS 
& Présidente de l’association ALCS (Maroc)

Michel Sidibé - Directeur exécutif de l’ONUSIDA



2

PULSATION /// SEPTEMBRE 2016 /// N°10

Vincent Pelletier - Directeur général de AIDES et Coalition PLUS

Lorsqu’enfin les nouvelles générations de traitement 
sont arrivées en France, et que j’ai pu y accéder, je me 
suis rendu compte à quel point on peut être résilient. 
Comment avais-je pu supporter toutes ces années 
d’effets secondaires tout en continuant à faire un tra-
vail somme toute très prenant ? Je crois que je ne re-
prendrais ces molécules pour rien au monde. Surtout 
celles altérant le psychisme. 

Pourtant, c’est le quotidien de millions de malades 
dans le monde et particulièrement dans les pays du 
Sud qui n’ont pas accès à cette troisième génération 
de traitements de pointe, beaucoup plus chers. Quand 
ils ont purement et simplement accès à un traitement... 
C’est désormais mon combat au sein de Coalition 
PLUS, dont je suis fier d’être le directeur général. 

20 ans de traitements anti-VIH : je 
n’aurais jamais cru écrire cela un 
jour. Non pas que je ne me proje-
tais pas dans un futur improbable, 
car l’espoir m’a toujours été chevil-

lé au corps. Mais j’ai vécu ces années comme un pré-
sent perpétuel, comme si elles ne se succédaient pas 
mais s’aggloméraient les unes à côté des autres. Je 
suis riche d’une jeunesse éternelle. 

J’ai appris ma séropositivité le jour de Pâques 1993 
alors que je fréquentais de près ce virus depuis 1985, 
l’âge de mes 20 ans. Les deuils successifs, puis ma 
propre mort annoncée, ont comme arrêté la fuite du 
temps. Je me suis battu en juillet 1996 pour accéder à 
ces traitements qu’on disait miracles. Mon compagnon 
est décédé le 19 avril de cette même année et j’ai tou-
jours pensé que trois mois seulement auraient pu 
changer le cours de mon histoire. Depuis, je refuse de 
reporter à demain ce que je peux faire aujourd’hui. 

Cette trithérapie tant désirée m’a fait vivre l’enfer. Des 
effets secondaires multiples. Certains même pas écrits 
sur la notice, comme des ongles incarnés à répétition ; 
des calculs rénaux à n’en plus finir ; cette intoxication 
qui a provoqué une méchante pancréatite qui a bien 
failli avoir ma peau, le jour de Noël. Je venais d’être 
recruté à la direction générale de AIDES le 1er dé-
cembre 1998. J’avais 33 ans. Que de symboles... 

Après une longue hospitalisation, suite à une lourde opé-
ration du pancréas qui me laisse une large cicatrice abdo-
minale, histoire que je n’oublie jamais, une longue conva-
lescence et 25 kilos en moins, j’ai découvert la vie avec le 
diabète. Mais c’est une autre histoire, un autre combat. 

La faiblesse de mon pancréas nous a fait décider, mon 
médecin et moi, qu’il valait mieux ne plus traiter mon VIH 
et attendre que le virus gagne du terrain. Au bout de 
quatre ans, mon système immunitaire s’était tellement 
affaibli qu’il a fallu me résoudre à recommencer les médi-
caments. Heureusement de nouvelles molécules étaient 
arrivées, moins agressives pour le foie et le pancréas. 

TÉMOIGNAGE - 1996-2016 : 20 ANS DÉJÀ...



3

ULTIMATUM À FRANÇOIS HOLLANDE

Le 26 juin dernier, le Président Hollande annon-
çait dans un communiqué qu’il se contenterait 
de maintenir la contribution de la France au 
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuber-
culose et le paludisme. Aujourd’hui, un ultima-

tum lui est lancé : les internautes lui demandent d’aug-
menter cette contribution à la lutte mondiale contre le 
VIH/sida d’ici au sommet mondial contre les grandes 
pandémies de Montréal en septembre (voir ci-contre).

Coalition PLUS lance avec AIDES une nouvelle cam-
pagne « L’épidémie d’indifférence » pour demander à 
chacun-e d’affirmer sa sérosolidarité et d’interpeller le 
Président français afin qu’il ne devienne pas indifférent 
face aux morts du sida. Une campagne pour faire réagir et 
agir, imaginée par l’agence Saatchi & Saatchi avec la par-
ticipation des sociétés Carnibird, Nightshift et Prodigious. 
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Face à l’épidémie de sida qui tue davantage dans les 
pays pauvres, c’est une épidémie d’indifférence qui 
risque de toucher François Hollande et d’autres diri-
geants politiques des pays riches. Cette campagne a été 
conçue en renversant les stigmates : ce sont les plus 
riches qui souffrent d’une épidémie et les plus pauvres 
qui se mobilisent. 

Diffusée sur Youtube, la vidéo « L’épidémie de l’indiffé-
rence » annonce l’arrivée d’une épidémie sur le conti-
nent européen, une épidémie d’indifférence. Sous la 
forme d’un zapping de flashs info, elle révèle également 
la solidarité qui se met en place dans le reste du monde 
(concert à Dakar, recueillement en Inde). En France, on 
s’inquiète pour le Président Hollande : est-il touché par 
l’épidémie d’indifférence ? Comme le VIH, l’épidémie 
d’indifférence gagne du terrain mais se dépiste heureu-
sement par le test de sérosolidarité et se soigne en affir-
mant son soutien à la lutte mondiale contre le sida. 

Retrouvez la campagne : 

http://www.epidemie-indifference.coalitionplus.org

SOUTENONS LE FONDS MONDIAL ! 

La date est inscrite au calendrier depuis des années : 
les 16 et 17 septembre prochains se tiendra la 5e 
Conférence de reconstitution des ressources du 
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme à Montréal (Canada). 

Afin de saisir les enjeux de ce rendez-vous, il faut sa-
voir que le Fonds mondial est une institution interna-
tionale primordiale pour parvenir à un monde sans 
sida. Fondé en 2002, c’est lui en effet qui finance la 
moitié des traitements antirétroviraux dans le monde 
ainsi que des programmes d’accès aux droits et à la 
santé pour les populations les plus vulnérables au 
VIH. Le Fonds mondial a ainsi sauvé 20 millions de 
vies et permis de mettre sous traitement plus de 9 mil-
lions de personnes séropositives depuis ses débuts.

A Montréal, tout l’enjeu sera de réussir à mobiliser 13 
milliards de dollars à destination de la lutte contre les 
trois épidémies meurtrières que sont le sida, la tuber-
culose et le paludisme pour les quatre prochaines 
années. Cet argent pourrait sauver 8 millions de vies 
et éviter 300 millions de nouvelles infections pour les 
trois maladies confondues.

C’est dire si tout le monde retiendra son souffle dans 
l’attente des déclarations de financement. Si certains 
dirigeants ont annoncé une augmentation des finan-
cements, comme le Canada, le Luxembourg, les 
Etats-Unis et le Japon, d’autres doivent encore mon-
trer leur sérosolidarité (voir ci-contre).

Par ailleurs, pour informer et sensibiliser le public (et 
les dirigeants), le Fonds mondial a lancé une cam-
pagne intitulée « En finir. Pour de bon ». A travers des 
vidéos et des brochures, il met en avant les progrès 
réalisés et invite à redoubler d’efforts pour mettre fin 
aux épidémies de sida, tuberculose et de paludisme.

Plus d’informations sur http://www.theglobalfund.org
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RÉSEAUX SOCIAUX
Pour suivre l’actualité de Coalition PLUS, connaître nos revendications, savoir comment évolue la pandémie, être informé-e 
de nos mobilisations et partager nos combats :

  Le Blog de Coalition PLUS : www.coalitionplus.org/actualite/blog/
  Notre page Facebook : www.facebook.com/coalitionplus
  Notre compte Twitter : www.twitter.com/CoalitionPLUS

DEVENEZ AMBASSADEUR-DRICE
Les idéaux que nous défendons n’ont de valeur que parce que vous les partagez avec nous. Merci de combattre à nos  
côtés ! Ne l’oublions pas, l’union est notre force. En tant que donateur-trice, vous devenez ambassadeur-drice de Coalition 
PLUS.  Parlez-en autour de vous et contribuez ainsi à enrayer l’épidémie.

FAITES UN DON
- Faites un don récurrent en remplissant le formulaire à télécharger dans la rubrique « Nous soutenir » de notre site internet.
- Faites un don ponctuel en envoyant en espèces ou par chèque (à l’ordre de Coalition Internationale Sida, PLUS).
- Pour toute information ou requête, notre Service Donateurs se tient à votre entière disposition par e-mail :
dons@coalitionplus.org (France), servicedonateurs@coalitionplus.org (Belgique), donateurs@coalitionplus.org (Suisse)
ou par voie postale à l’une des adresses suivantes :

 FRANCE | Coalition Internationale Sida, PLUS - 14 rue Scandicci - Tour Essor 93508 Pantin Cedex - France
 BELGIQUE | Coalition PLUS Belgique - 20 rue Sainte-Anne - 1000 Bruxelles - Belgique
 SUISSE | Coalition PLUS Suisse - 9 rue du Grand-Pré - 1202 Genève - Suisse

METTONS FIN À L’ÉPIDÉMIE D’INDIFFÉRENCE FACE AUX MORTS DU SIDA ! 

Chaque jour, le sida tue 3300 personnes dans le monde. Tous ces décès pourraient facilement être évités avec un finan-
cement de 6 milliards d’euros supplémentaires par an. Presque tous les pays ont décidé de participer. Sauf un : la 
France de François Hollande, qui se contente de maintenir sa contribution financière !

Nous vous invitons à affirmer, avec nous sur les réseaux sociaux, notre sérosolidarité. Ensemble, interpellons le Pré-
sident français pour qu’il augmente la contribution de son pays à la reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le 
sida, la tuberculose et le paludisme avant le 16 septembre !

Rejoignez-nous sur le site internet de la campagne : http://www.epidemie-indifference.coalitionplus.org 


