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2012, responsabilité historique :
La politique peut vaincre le sida
Les récentes études scientifiques le démontrent : en généralisant l’accès au
traitement à toutes les personnes séropositives, il est possible d’arrêter le sida.
Certains experts parlent même d’un horizon de 10 à 30 ans1. Mais si la fin du sida
est aujourd’hui techniquement possible, elle exige un investissement financier à la
hauteur de l’enjeu et une détermination politique sur le long cours. Or cet espoir cale
devant une brutale réalité. Les avancées remarquables de ces dix dernières
années sont de plus en plus mises à mal par le désengagement des pays riches au
Sud, et des politiques sociales irresponsables en France. Pendant ce temps,
l’épidémie continue de gagner des points sur la lutte.
Sur le plan international, pour deux personnes mises sous traitement, on déplore
cinq nouvelles contaminations. Encore 1,8 millions de personnes sont mortes en
2010 faute de traitement. Quant à l’accès universel aux antirétroviraux, il est
compromis par les baisses de financement du Fonds Mondial.
Au niveau national, les populations concernées par l’épidémie ont été durement
affectées par le recul des droits sociaux, l’accroissement des discriminations et la
hausse constante des « restes à charge » médicaux. Sur ces différents points, la
dernière mandature française a été particulièrement néfaste. L’accumulation de
politiques inégalitaires et répressives ont pour effet de fragiliser les populations les
plus touchées par l’épidémie (gays, personnes migrantes, femmes, usagers de
drogue, travailleurs du sexe), avec pour seul résultat de les éloigner du dépistage et
de la prise en charge médicale. Or l’épidémie, elle, ne fait pas de discriminations : en
privant d’accès aux soins et à la prévention des populations déjà fragilisées, ce sont
tous les français qu’on met en danger.
AIDES ne cesse de le répéter : sans accès effectif aux droits et aux soins pour
TOUS, arrêter le sida est un objectif impossible. A l’inverse, plus les droits des
personnes sont respectés, mieux elles se soignent, et moins à terme elles ont besoin
de soins lourds et coûteux.
A l’heure où les gouvernements courent derrière les marchés, il faut rappeler
cette évidence : faire payer la crise financière par les pauvres et les malades
est non seulement injuste mais aussi contre-productif.
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En France, restreindre l’accès aux soins des plus précaires entrainera à terme des
surcoûts considérables pour notre système de soins. Nous sommes de plus en plus
nombreux à renoncer à des soins urgents faute de moyens. Il faut s’attendre, dans
les mois et les années à venir, à une multiplication des prises en charge au stade de
l’urgence médicale.
Au Sud, laisser courir une épidémie dévastatrice entrave la croissance et le
développement des pays pauvres, et les maintient dans une situation de
dépendance économique insoutenable.
AIDES appelle les responsables politiques français et la communauté internationale
à ne plus considérer la lutte contre le sida comme une charge économique. Garantir
l’accès aux traitements et le respect des droits pour TOUS et PARTOUT, c’est
garantir la fin du sida. C’est investir dans l’avenir et dans la croissance économique
du monde en développement.
Face à cette responsabilité historique, AIDES compte bien s’immiscer dans la
campagne électorale 2012 pour interpeller les responsables politique et leur
poser cette question simple :

« Serez-vous le candidat de la fin du sida ? »
C’est dans cette perspective que AIDES a élaboré sa plate-forme de
revendications. 10 mesures concrètes pour arrêter le sida en France et dans le
monde.

REVENDICATIONS NATIONALES :
Mesure 1 : Garantir des conditions de vie dignes pour toutes les personnes
vivant sur notre territoire, notamment en instaurant un revenu d’existence et une
couverture santé véritablement universelle, en rétablissant le droit au séjour pour
soins, et en répondant aux contraintes liées au vieillissement des personnes
malades.
Mesure 2 : Lutter efficacement contre les discriminations, en commençant par
garantir l’égalité de droits pour les gays et les trans et l’égalité effective aux soins et
aux droits dans les départements français d’Amérique (Guyane et zone Caraïbes).
Mesure 3 : Privilégier la santé publique à la répression, en particulier concernant
l’usage de drogues et le travail du sexe.
Mesure 4 : Améliorer la participation des malades aux politiques de santé,
notamment en les associant à toute modification du paysage sanitaire français
Mesure 5 : Assurer les moyens de la lutte contre le sida pour enrayer les
épidémies à VIH et à hépatites virales, en augmentant les financements dédiés
aux associations de malades et à la recherche publique (ANRS).

REVENDICATIONS INTERNATIONALES :
Mesure 1 : Mettre en place la Taxe Robin des Bois sur les transactions
financières, qui doit être affectée à la lutte contre les pandémies et pour le
développement.
Mesure 2 : Doubler la contribution de la France au Fonds mondial de lutte contre
le VIH, la tuberculose et le paludisme.
Mesure 3 : Augmenter graduellement l’Aide publique au développement à
hauteur de 0,7% du PIB d’ici 2015.
Mesure 4 : Promouvoir une diplomatie active pour la défense des droits des
personnes séropositives et des populations les plus vulnérables : homosexuels
masculins, trans, femmes, usagers de drogues et travailleur/es du sexe.
Mesure 5 : Soutenir la production et la diffusion de traitements à moindres
coûts et s’opposer à toutes dispositions susceptibles d’entraver la production de
médicaments génériques, en particulier celles incluses dans les accords de libre
échange négociés par la Commission européenne.

Retrouvez le détail de nos revendications sur www.aides.org:
http://www.aides.org/presse/arreter-le-sida-n-est-plus-un-slogan-c-esttout-un-programme-1235

