
ACTION COUP DE POING D'AIDES SUR LE VIEUX-PORT

"Sida, on meurt, la France doit être à

l'heure"

Laurence Mildonian

En silence, une vingtaine de

militants ont investi l'ombrière du

Vieux-Port hier, peu avant 19 h,

déployant une banderole "Fonds

mondial sida - La France doit

payer". Affiches en main, ils ont

sobrement entonné des slogans, face

à des passants interpellés : " Sida, on

meurt, la France doit être à l'heure

". Organisé par Aides et Coalition

Plus en marge de la conférence

Afravih qui se tient jusqu'à demain

au parc Chanot. " Notre but est de

sensibiliser sur la situation et de

nous faire voir des décideurs afin

que l a France prenne ses

responsabilités en matière

d'investissement dans le Fonds

mondial de lutte contre le VIH, la

tuberculose et le paludisme ,

explique Camille Spire, présidente

d'Aides France. Elle n'a pour l'heure

versé que 56 % de ce qu'elle avait

promis . "

En septembre, alors que se tiendra la

prochaine conférence de

reconstitution des ressources du

Fonds mondial, les militants

souhaitent que " la France augmente

sa part de 50 % et passe à 2

milliards d'investissements. " " Le

sida reste aujourd'hui la première

cause de décès des femmes dans le

monde, on l'a vu avec le Covid, la

volonté politique est essentielle pour

lutter contre les contaminations, et

la France peut apporter cet élément

déclencheur ", poursuit la

présidente.

Des investissements qui, selon

Aides, doivent en priorité porter sur

" l'information qui demeure

essentielle, mais aussi le dépistage,

en allant plus loin que les seuls

centres dédiés. Il est également

nécessaire d'intervenir sur les lois,

afin de lutter contre les

discriminations qui touchent les

populations vulnérables au VIH

mais aussi aux hépatites virales, de

même que les travailleurs du sexe et

les migrants. " ■
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