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collier de perles et langue de bois 

Ministre de la Santé et de l'Aide sociale, Elisabeth Hubert est une femme de 
caractère. Après la campagne de prévention tronquée de cet été, il était temps 

de la rencontrer pour savoir ce que le gouvernement Juppé nous 
prépare en matière de lutte contre le sida. 

Quel est votre plan 
d'action sida 7 
Depuis quelques an-
nées, des dispositions 
ont été prises en ma-
tière de prévention, 

de soins, d'accompagnement des ma-
lades et pour la recherche. Aujourd'hui, il 
faut dépasser le discours et concrétiser. 
En prévention, nous voulons cibler fran-
chement les comportements sexuels. Il 
est impératif d'être plus précis dans la 
démarche d'information et plus proche 
de la réalité de notre société aujourd'hui. 

Allez-vous lancer une campagne contre 
/'homophobie ? 
je ne crois pas à la vertu de campagnes 
sur ce genre de choses. On ne diffuse 
pas la tolérance par voie d'affiches et 
de spots télévisés. La tolérance , il faut 
l'apprendre tôt et nous avons à faire en 
sorte qu'elle s'exerce dans la tête de 
tout le monde. 

Pourtant ce sont les symboles qui font 
avancer les choses ... 
Nous avons des appréciations diffé -
rentes. De tels symboles appellent par -
fois des réactions qui vont à l'opposé 
de ce qu'on attendait. 

Et en ce qui concerne les soins? 
De façon générale, il faut poursuivre les 
efforts importants qui ont été faits , 
pour que partout les soins soient don-
nés de façon équivalente. Dans les dé-
partements ruraux ou d'outre -mer, un 
important travail de formation des mé-
decins doit être fait. 

L'accompagnement des malades? 
L'idée à intégrer, c'est que la vie des ma-
lades va en s'allongeant, avec des condi-
tions de vie qui ne permettent pas de 
travailler. Donc l'allocation adulte han-
dicapé doit être soutenue et le partena-
riat avec les associations développé . Le 
logement et l'accompagnement de fin 
de vie sont des aspects importants. 

Vous dites exactement la même chose que 
tous les autres ministres de la Santé ... 
Ce que je vous promets aujourd'hui 
n'est peut-être pas nouveau, mais je 
vous propose de contrôler dans un an 
si cela ne s'est pas concrétisé. je com-
prends votre scepticisme, je pense que 
c'est une stimulation pour mon action. 

« On ne diffuse pas 
la tolérance par voie 

d'affiches ou 
de spots télévisés. » 

Il Y a beaucoup de réticences au niveau 
local, par exemple concernant la toxi-
comanie . Mon travail est d'initier au 
lieu d'imposer, parce que je sais que je 
me heurterais à un non catégorique . 

Vous voulez cibler les messages, mais la 
campagne de cet été a été modifiée .. . 
On verra ce qu'il en sera de l'évaluation 
de cette campagne. L'appréciation a été 
plutôt bonne. En tout cas, elle a mar-
qué. Elle a été fondamentalement dif-
férente, et c'est une première. 

Pour vous , les messages de prévention 
en direction des gays sont une priorité 7 
Ils susciteront des réticences, mais ils 
ne sont pas prématurés en matière de 
santé publique. Et d'autres campagnes 
auront lieu en 1995 et 1996. Le sida 
touche toujours beaucoup les homo-
sexuels et on assiste même plutôt à une 
reprise des contaminations dans ce mi -
lieu. On n'a pas anticipé cette reprise . 

Pourtant les épidémiologistes annon-
çaient cette reprise depuis trois ans. 
Et on n 'a rien fait parce des barrières 
morales l'ont empêché et ce serait faire 
preuve de langue de bois que de vous 
dire le contraire. Mais je ne voudrais 
pas que ces campagnes aillent vers un 
phénomène d'exclusion. 

C'est trop facile, cela fait des années 
qu'on invoque ce prétexte! 
Arrêtez de me dire que , tout ce que je 
dis, vous l'entendez depuis des an-
nées! Dans ce cas, reprenez les inter-
views de mes prédécesseurs. 

Comment aiderez-vous la recherche 7 
En France, de manière générale, la re -
cherche souffre d'une insuffisance glo -
bale de moyens et de lourdeurs de 
fonctionnement et de gestion . Pour le 
sida, je suis convaincue qu'il ya ac-
tuellement suffisamment de moyens 
pour l'ANRS ou l'INSERM. C'est aux 
agences de recherche, elles-mêmes, de 
tenter de fonctionner d'une manière 
moins administrative. 

Jean -Paul Levy de /'ANRS dit que cer-
taines choses ne sont pas faites pour 
des raisons purement administratives . 
Pourquoi Monsieur Levy ne vient-il pas 
me le dire lui-même? 

Comment avez-vous réagi au zap d'Act 
Up à votre encontre? 
je n'ai pas été choquée outre mesure 
parce que, lorsqu'on est clair dans sa 
tête , on ne se sent pas agressé person-
nellement. je ne suis pas intolérante. 
J'ai pris cela comme une manifestation 
d'un profond désespoir. Or, nous som-
mes dans une phase de lutte contre le 
sida qui est celle de la raison et de l'ac-
tion et non plus de la passion. 

Quand vous avez vingt mille personnes 
mortes du sida en France ... 
Ecoutez, j'ai vu des gens mourir: je ne 
fais pas de différence entre un malade 
qui meurt du sida et un enfant qui 
meurt de leucémie. Pour moi, ce sont 
deux personnes qui souffrent . Quand 
on est médecin, on a le même senti-
ment d'impuissance. En revanche, nous 
avons à faire en sorte que les gens aient 
la même attention pour le malade du 
sida que pour l'enfant. Il n'y a pas de 
maladie noble et de maladie honteuse. 

Bonne nouvelle : vous êtes ministre de la Santé. Mauvaise nouvelle : il yale sida, Act Up et puis Têtu. 
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