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EMMANUELLE COSSE 
Elle est séronégative et hétérosexuelle. Et c'est une femme. 
À 25 ans, Emmanuelle Cosse est la plus jeune présidente 
d'Act Up, et il se pourrait bien que ce soit une renaissance 
pour le groupe. Interview incestueuse. 

Tu es née quand? 
Le 15 novembre 1974. Je sui s arrivée à Act 
Up à l'âge de 17 ans, en 1992. 

Ton équipe est très jeune. 
Cela va de 22 ans à 30 ans. Cela m'effraie un 
peu car, même si on se conn aît bien, je n'ai 
pas trava ill é avec eux les années précédentes. 
C'est bizarre parce que je n'ai que 25 ans et 
que je me trouve parfois en si tuation d 'ex pli-
quer ce qui s'est passé depuis sept ans, et 
com ment il faut faire les choses. À Act Up, il s 
sont nombreux à flipper sur notre âge, ça se 
voi t, mais, d ' un autre côté, il yen a beaucoup 
qu i sont heureux de cette éq uipe parce qu 'elle 
reflète bien ce qu 'est Act Up aujourd ' hui . 
Parce que tous ceux qui se sont présentés sont 

que je sui s une femme hétéro. Mon discours, 
qui est le même que ce lui de Philippe 
Mangeot, ils l' acceptent mieux parce que je 
suis différente. À mon avis, c'est de l'homo-
phobie. Et pui s, ils me demandent • 
«Maintenant qu 'il y a une femme à la prési-
dence, est-ce que vos actions seront moins 
violentes? » Il s ne savent pas que ce sont des 
femmes qui ont touj ours tenu l'action 
publique et ont eu les idées les plus extrêmes. 

Qu'est-ce que cela représente, pour toi, 
d'être présidente? 
C'est bizarre. Je ne sais pas si c'est moi qui 
me mets dans cette situation, ou si ce sont les 
autres qui m' y mettent, mais je me sens plus 
seule. On te laisse prendre tes décisions pour 

nous n 'allons pas passer notre temps à cher-
cher de l'argent, alors qu'il y a plein d'actions 
à mener pour lutter contre le sida. 

Tu as lu les livres de Larry Kramer? 
Non (rires) . 

Est-ce que tu utilises des capotes? 
Toujours. Après, quand on est tous les deux 
séronégatifs, on cesse d'en mettre. 

Quel est ton pire ennemi dans la lutte 
contre le sida? 
Pire ennemi? Il Y a des gens que je ne déteste 
pas, mais avec lesquels j'ai vraiment un pro-
blème, comme Arnaud Marty Lavauzelle ou 
Claire Compagnon, d'Aides. Je n' ai jamais 

très impliqués. Il s sont plus engagés, 
plus actifs. La jeunesse de l' équipe, 
cela peut être un atout. 

Tu n'as pas de boy friend depuis 
quelques mois. 

"On dirait que les gens attendent que la 
situation redevienne grave pour 

rejoindre les associations," 

supporté, chez eux, cette manière de 
faire , cette compassion, cette condes-
cendance ... Nous ne nous sommes 
jamais engueulés, mais je ne supporte 
pas leur attitude. À part ça, les gens 
que je déteste ? Jean Le Bitoux, 
Stéphane Martinet, Guillaume J'espère que le fait d 'être prés idente 

va changer cette situation! Je suis célibataire, 
je suis très malheureuse! Mais je crois que ça 
ne va pas m' aider. Mon dernier boy-friend 
était à Act Up mais, avant, c ' étai t toujours 
compliqué. Cela leur fait peur et, surtout, le 
fa it de travailler tous les soirs, ça les fa it 
chier ... Et puis, il y a toujours pleins d ' hété-
ros qui se disent qu'Act Up , c 'est juste un 
truc pour les pédés. 

Quand on est présidente, on reçoit 
des coups ... 
Oh , cela a commencé trois mois avant que je 
sois élue. Au sémina ire d ' Act Up, j ' a i 
entendu des sa loperies qu ' on ne m ' ava it 
jamais dites auparavant. Pas parce que j'étais 
séronégati ve, mais parce que je sui s une nana. 
Dans le milieu pédé, cette élection a été 
curieusement saluée. Et, d'un autre côté, à 
travers les interviews que je donne mainte-
nant, je vo is des journalistes qui sont plus 
aimables qu'avec mon prédécesseur parce 

voir si tu vas faire le bon choix . D'un autre 
côté, je sui s très fière de défendre les idées 
d 'Act Up et, quand j'entends les gens qui me 
font chier depuis des années en disant . «Act 
Up est trop politique, vous devriez faire les 
choses comme c i, comme ça ... gnagna-
gna .. . », j ' ai juste envie de leur rétorquer . 
« On vous emmerde. » On fait des trucs à Act 
Up, et on y croit. J'ai envie de ne rien céder 
aux accusations contre Act Up. 

Et les problèmes financiers? 
Nous sommes fragiles. Nous avons un budget 
de moins de 3 millions de francs, mai s il faut 
les trouver, et c'est diffic ile. Parce qu ' il y a 
moins de financement de l'industrie pharma-
ceutique, moins d 'argent d 'ECS. Dans la 
mode, à part Yves Saint Laurent et Agnès b, 
il n 'y a personne. Les autres sont totalement 
absents. Une équipe s'est formée pour trouver 
des fonds , mais l'association est, pour la pre-
mière fo is, dans une situation délicate . Et puis 
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Dustan, Frédéric Martel , Érik Rémès. Cela 
me met hors de moi quand je dois expliquer à 
des pédés pourquoi l'affiche d ' Act Up sur la 
prévention, avec une grosse bite sans capote 
dans un cul , est intéressante. C'est de l'hypo-
crisie. Tous ceux qui fréquentent les bac-
krooms disent que ça baise sans capote. Mais, 
pour l ' instant, il n'y a que nous, à Act Up, qui 
en parlons. 

Que peux-tu dire aux gens 
pour les convaincre de venir à la manif 
du 1er décembre? 
Ce que je souhaiterais surtout, c'est que les 
pédés soient dans la rue avec nous. Parce que, 
depuis 1996, les associations n' ont pas arrêté 
de travailler. J'ai envie de leur demander: 
« Vous attendez quoi ? De retrouver l'épidé-
mie avec la maladie à nouveau ?» On dirait 
que les gens attendent que la situation rede-
vienne grave pour rejoindre les associations. 
J'aimerai s qu'ils viennent avant ça . • 


