
Chaque jour, les associations communautaires 
de Coalition PLUS accompagnent les personnes 
usagères de drogues dans l’accès aux soins et 
aux moyens de prévention. Elles leur délivrent des 
informations de qualité sur leurs droits et pro-
posent une palette diversifiée d’outils de réduction 
des risques. 

Mais nos efforts collectifs risquent de rester lettre 
morte face à la « guerre à la drogue » menée au 
niveau international et par l’immense majorité 
des Etats de la planète. Tant que cette approche 
qui criminalise les usagers-ères (jusqu’à la peine 
de mort dans 32 pays) perdurera, les épidémies 
de VIH et VHC trouveront un terreau favorable. 

Les chiffres sont sans appel : alors qu’elle a échoué 
à combattre le trafic, la « guerre à la drogue » 
a très largement contribué à faire exploser les 
nouvelles infections à VIH parmi les personnes 
consommatrices et, plus dramatiquement en-
core, le nombre de décès au sein cette population.

Aujourd’hui, nous demandons une politique des 
drogues pragmatique, fondée sur des preuves 
scientifiques et privilégiant la santé des usa-
gers-ères à leur répression aveugle et contre-pro-
ductive. 

Nous vous remercions de votre soutien dans ce 
combat. 

Solidairement,

DROGUES : COALITION PLUS SOUTIENT LA CAM-
PAGNE « SUPPORT. DON’T PUNISH. »

Depuis leurs débuts, les associations membres de Coalition 
PLUS accompagnent les personnes consommatrices de pro-
duits psychoactifs dans l’accès aux soins et aux méthodes de 
prévention. Elles proposent une approche de réduction des 
risques qui a fait ses preuves, y compris via la distribution de 
seringues stériles propres.
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Mais au-delà de ces actions de santé publique indispensables, 
elles luttent également, au niveau national et international, pour-
réformer les politiques des drogues, promouvoir les droits fon-
damentaux des personnes usagères de drogues, combattre les 
discriminations et la stigmatisation et mettre fin à la répression, 
qui reste encore la règle dans la plupart des pays du monde. 

C’est dans cette perspective que nos activistes se sont mobili-
sés-es, le 26 juin dernier, pour soutenir ensemble la campagne   
« Support. Don’t Punish » (« Soutenez. Ne punissez pas »). 

Lancée en 2013, cette campagne de plaidoyer internationale vise 
à promouvoir des politiques des drogues centrées sur la santé et 
les droits des personnes consommatrices de produits psychoac-
tifs. Ainsi, chaque année, les militants-es se réapproprient la Jour-
née internationale contre l’abus et le trafic de drogue, pour en 
faire une journée d’action en faveur de la 
réduction des risques et de la décriminali-
sation de l’usage de drogues.

A l’occasion des 10 ans de Coalition PLUS, 
une présentation de la campagne a été 
organisée, suivie d’une séance photo en 
présence de l’ensemble des associations 
membres et partenaires. 

Nicolas Ritter
Vice-Président de 
Coalition PLUS et 
Directeur exécutif de PILS 
(République de Maurice)

A Saly (Sénégal), les militants-es de Coalition PLUS affichent leur 
soutien à la campagne « Support. Don’t Punish ».
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Lancée dans les années 1980 par Nancy Rea-
gan, alors Première Dame des Etats-Unis, la 
campagne « Just say no » (« Dites non [aux dro-
gues] ») avait pour objectif de prévenir l’usage 
de drogues chez les jeunes. Ce message sim-
pliste, sous couvert d’éducation et de sensibili-
sation, a en réalité servi la politique mortifère de 
« guerre à la drogue » héritée de Richard Nixon, 
en stigmatisant les personnes consommatrices 
de produits psychoactifs et en privilégiant une 
approche répressive à leur égard. 

Dans le cadre de la 22ème Conférence internatio-
nale sur le sida (AIDS 2018), du 23 au 27 juillet 
2018 à Amsterdam, les activistes de Coalition 
PLUS se sont réapproprié avec ironie cette cam-
pagne, qui a traumatisé des générations et pol-
lué la pop-culture durant des décennies. 

Aujourd’hui, pour un monde sans sida, ni hépa-
tites virales, disons NON à la guerre à la drogue, 
OUI à un politique des drogues basée sur les 
droits fondamentaux et la santé des personnes 
usagères de produits psyochoactifs ! 

En savoir plus : bit.ly/2N2y9vs

particulier dans des régions où la répression est forte, 
comme en Europe de l’Est et en Asie centrale. Plus grave 
encore, ces personnes ont moins accès aux traitements 
antirétroviraux que les autres. En Russie par exemple, elles 
ne représentent que le quart des personnes sous traitement 
alors qu’elles constituent les deux tiers des personnes 
vivant avec le VIH. 
« Dans les années 90, la guerre à la drogue a failli me tuer, et 
c’est à cause de cette politique que je me suis infecté au VHC et 
au VIH, témoigne Luís Mendão, Président de l’association 
portugaise GAT et administrateur de Coalition PLUS. Avec 
mes camarades séropositifs et nos alliés, nous avons obtenu 
l’arrêt de cette ineptie dans notre pays. Nous voulons une 
politique des drogues basée sur la connaissance scientifique, le 
respect des droits humains et la participation communautaire.!.» 

Nos revendications :
 ➢ Décriminalisation des personnes usagères de 

drogues.
 ➢ Accès universel aux outils de réduction des risques 

(échanges de seringues, salles de consommation à 
moindre risque) et aux traitements de substitution, 
y compris en milieu carcéral.

 ➢ Arrêt immédiat des discriminations et mauvais 
traitements infligés aux personnes usagères de 
drogues, ainsi que des politiques toxicophobes.

 ➢ Augmentation des financements domestiques et 
internationaux à destination des programmes de 
réduction des risques.  

DROGUES : MOBILISATION POUR LA SANTÉ ET LES 
DROITS DES CONSOMMATEURS-RICES
A l’occasion de la Conférence internationale sur le sida (AIDS 
2018) et à travers la campagne « Just say no to the war on 
drugs » (cf. ci-contre), Coalition PLUS, ses membres et 
partenaires ont pu porter leurs revendications en matière 
de politique des drogues. 
La guerre aux drogues est en effet la meilleure alliée des 
épidémies de VIH et d’hépatite C : ces dernières années, les 
nouvelles infections à VIH dans le monde ont augmenté de 
33% parmi les personnes usagères de drogues, en 

Conférence de presse avec (de gauche à droite) : Mehdi Karkouri 
(ALCS - Maroc), Nicolas Ritter (PILS - Maurice), Ana Martin (COIN - 
Rép. Dominicaine) et Charles T. Somé (REVS PLUS - Burkina Faso)

CAMPAGNE : COALITION PLUS DIT 
« NON » À LA GUERRE AUX DROGUES
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PRIX DU MÉDICAMENT :  GÉNÉRIQUE DE FIN 
POUR LE MONOPOLE DE GILEAD SUR LE 
TRUVADA
En juillet dernier, l’extension du brevet du laboratoire 
pharmaceutique Gilead sur le Truvada, seul médicament 
autorisé en prévention du VIH dans le cadre de la PrEP en 
Europe, a été jugé illégale par la Cour de Justice de l’Union 
européenne (CJUE). Une décision saluée par Coalition PLUS 
et son membre français AIDES.
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Pour AIDES, qui dénonce depuis plus de deux ans les 
pratiques abusives de la firme pharmaceutique sur le droit 
de propriété intellectuelle, cette décision est une triple 
bonne nouvelle : pour les usagers-ères des systèmes de 
santé, pour les finances publiques et pour l’accès à la PrEP 
partout en Europe.
La combinaison TDF-emtricitabine, vendue par Gilead sous 
l’appellation « Truvada », est l’un des médicaments les plus 
utilisés pour lutter contre le VIH : il est parmi les plus 
prescrits en curatif pour les personnes vivant avec le VIH et 
le seul autorisé en préventif pour les personnes 
séronégatives dans le cadre de la PrEP en Europe.
La décision historique du juge européen ouvre la voie à la 
commercialisation de génériques dans l’ensemble des pays 
de l’Union européenne, et met fin à un monopole indu, 
produit du dévoiement et du contournement des 
législations de la propriété intellectuelle.
En France, ce sont plus de 760 millions d’euros que l’utili-
sation des génériques du Truvada aura permis d’économi-
ser. Au niveau européen, cette décision de la CJUE se chif-
frera en milliards d’euros d’économies et devrait ouvrir la 
voie à la PrEP partout en Europe, évitant ainsi des milliers 
de nouvelles infections.
Suite à cette annonce survenue pendant la Conférence 
AIDS 2018, les militants-es de AIDES, de Coalition PLUS et 
les activistes pour l’accès aux médicaments présents-es 
sont venus-es fêter comme il se doit cette victoire sur le 
stand de Gilead (voir illustration). 

HÉPATITE C : LE PARCOURS DU COMBATTANT 
POUR SE FAIRE SOIGNER 

En amont de la journée 
mondiale de lutte contre 
les hépatites, le 28 juillet 
dernier, Coalition PLUS a 
dévoilé les conclusions de 
son étude « Analyse des 
politiques publiques de 
lutte contre l’hépatite C 
par l’expérience 
communautaire ». Menée 
dans cinq pays à revenu 
intermédiaire (Maroc, 
Inde, Indonésie, Malaisie 
et Thaïlande), le rapport 
révèle que soigner cette 
infection virale, qui attaque 
le foie jusqu’à entraîner la 
mort par cirrhose ou 

cancer, est en réalité un vrai parcours du combattant. En effet, 
alors qu’ils guérissent efficacement de l’hépatite C, les 
traitements dits « d’action directe » restent quasiment 
inaccessibles même dans les pays où ils sont disponibles à prix 
réduit. 
Sur la base d’entretiens réalisés auprès de 51 professionnels-
les de santé spécialisés-es et de 240 personnes injectrices de 
drogues et/ou co-infectées au VIH et au virus de l’hépatite C 
(VHC), notre étude donne à voir les multiples barrières qui 
rendent l’accès aux diagnostics et aux traitements extrêmement 
difficile, voire impossible pour un très grand nombre. En cause.: 
le manque de sensibilisation et l’inefficacité de la chaîne de 
soins. 
Pour réussir à traiter 80% des 71 millions de personnes 
infectées à VHC d’ici à 2030, comme s’y sont engagés les Etats 
au sein des Nations Unies, il est urgent de lancer dès à présent 
des opérations de communication d’ampleur nationale et de 
réorganiser les services de soins pour les rendre plus 
opérationnels et accessibles. Aujourd’hui dans le monde, 
seulement 12% des personnes vivant avec le VHC sont 
dépistées et 4,2% ont accès à un traitement. Et contrairement 
à ceux liés au sida, le nombre de décès causés par le VHC ne 
cesse d’augmenter.
C’est pourquoi nous demandons aux gouvernements :

 ➢ Des outils et des campagnes nationales d’information 
sur le VHC

 ➢ Un renforcement de la formation des professionnels 
de santé

 ➢ Une simplification du protocole de soins
 ➢ Une décentralisation des services VHC
 ➢ Une intégration des services VHC dans les programmes 

VIH et de réduction des risques

En savoir plus : bit.ly/2NVG6b8

Les militants-es de AIDES et Coalition PLUS fêtent la décision du 
juge européen lors de la Conférence AIDS 2018 à Amsterdam
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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 : http://www.coalitionplus.org/actualite/featured/
  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
Soutenez les actions de Coalition PLUS en devenant donateur. Ensemble, nous pouvons construire
un monde sans VIH/SIDA !
- Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.coalitionplus.org/nous-soutenir pour faire un don en
ligne récurrent ou ponctuel.
- Faites un don ponctuel 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 à 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 - Rue des Pierres, 29 /010 - 1000 Bruxelles - Belgique
 SUISSE | Coalition PLUS Suisse - 9 rue du Grand-Pré - 1202 Genève - Suisse

DROITS : POUR UNE APPLICATION DU DROIT    
PÉNAL FONDÉE SUR LA SCIENCE 

Alors que les Nations Unies exhortent les gouvernements à 
limiter strictement le recours au droit pénal aux seuls cas, 
extrêmement rares, de transmission intentionnelle, cer-
tains Etats persistent à criminaliser les personnes séroposi-
tives en-dehors de ce cadre, par exemple, en cas de 
non-partage de leur statut sérologique. En plus de consti-
tuer une atteinte aux droits fondamentaux, ces lois crimina-
lisantes constituent un véritable frein au dépistage et à l’ac-
cès au soin.

C’est pourquoi, à l’occasion de la Conférence AIDS 2018, 20 
des plus grands experts internationaux du VIH, dont la Prix 
Nobel de médecine Françoise Barré-Sinoussi, ont publié 
une déclaration de consensus sur le virus et sa transmis-
sion, destinée aux acteurs de la justice.

Rédigée pour aider les experts scientifiques appelés à té-
moigner dans des affaires criminelles contre des personnes 
vivant avec le VIH, elle vise aussi à encourager les gouverne-
ments et les acteurs judiciaires à garantir une application  
du droit  pénal  fondée  sur des données scientifiques, et 
non sur des peurs irrationnelles.

Pour Edwin J. Bernard, coordinateur mondial du HIV Justice 
Network, « cette déclaration sera un outil de plaidoyer crucial 
pour faire enfin cesser l’odieuse criminalisation des personnes 
vivant avec le VIH.» 

En savoir plus : bit.ly/2y2Gp9j
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Françoise Barré-Sinoussi, Prix Nobel de médecine et signataire 
de la déclaration de consensus sur le VIH et sa transmission, 

dans le contexte du droit criminel.
Crédit photo : Academy of Medical Sciences, Flickr


