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seulement on les écoute, mais on adopte souvent leurs propos itions. Le 
rôle très parti culier des malades dans l'élaborati on de la recherche fa it du 
sida une maladie unique. L' érudition des militants français contre le sida 
parvient progressivement à dépasser celle des militants étrangers, qui 
éta ient pourtant leurs modèles . Les nouveaux outils du suivi médical que 
sont les tests de résistance se démocrati sent , avec des budgets fl échés . 
Autre particularité française, les dosages pl asmatiques, qui permettent 
d'évaluer la bonne quantité de traitement à adm ini strer pour en li mite r les 
effets secondaires, sont de plus en plus utili sés. En 1997, sous la press ion 
d'Act Up-Pari s, on étend aux cas d '«accidents » de prévention la pres-
cripti on du traitement prophylactique d' urgence, jusque-là limité aux cas 
d'acc idents professionnels. Le recours à l'ass istance médicale à la pro-
création (AMP) est autorisé pour les couples sérodi scordants en mai 200 1 
(mais le nombre de places dans les centres spéc iali sés reste limité). Enfi n, 
les agences et les associations disposent de davantage d ' informat ions sur 
l'apparition des effets secondaires et la tox icité des nouveaux traitements. 
La loi sur les dro its des malades, votée en janvier 2002, prévoit notam-
ment l'accès de ceux-ci à leur dossier médical. L ' information en direction 
des malades n 'a jamais été aussi bien 

entre la fin 1998 et le mili eu de l' année 2000 , les médec ins inspecteurs de 
la Ddass cessent de faire leur trava il de collecte des chiffres du sida et de 
toutes les malad ies à déc laration ob ligatoire. Dominique Gi llot, qui a suc-
cédé à Bernard Kouchner, parti au Kosovo, à l'été 1999, laisse pourrir la 
si tuat ion. Pire, les campagnes de prévention passent tota lement inaper-
çues , quand elles ne sont pas purement et simplement censurées par Jospin 
lui -même, comme ce fut le cas à l' été 200 1. Exactement comme la gauche 
du milieu des années 80 n' ava it pas vou lu se couper de certains des ses 
électeurs en mettant en place des campagnes de prévention touchant une 
maladie nouvelle et scanda leuse, le gouvernement Jospin de la fin des 
an nées 90 refuse de parler de sexua lité pour ne pas choquer les partenaires 
les plus réacti onnaires de la cohab itat ion . Le poids des assoc iations fami-
li ales pèse plus lourd que le devenir des personnes qui risquent d 'être 
contami nées (gays, femmes , jeunes). C'est un constat d'autant plus cruel 
que, dans un contex te de confusion inédi t (une reprise des pratiques à 
risques après vingt ans d 'épidém ie) , les agences sanitaires laissent les 
homosex uels se déch ire r au sujet du bareback. Les chiffres inquiétants du 
suicide chez les jeunes homosexuels et les séropositifs montrent qu ' il est 

urgent d ' interven ir. Pourtant, aucun 
fa ite. Mais, quand arrivent les pre-
m iers s ignes d'échappement aux 
traitements, en 1998 et, surtout, en 
1999, il devient très difficile de faire 

DANS L'HISTOIRE DU SIDA, 
message ne provient d 'en haut. Au 
ministère de la Santé, on considère 
que l' effort nat ional en faveur des 
nouve lles thérapies se suffit à lui-
même - les malades ne vont-i ls pas 
mieux , après tout ? leur nombre 
n'est-i l pas en baisse ? - , alors que 
l'on sait pertinemment que la pré-
vention , quand elle est bien faite , 

admettre aux agences, aux médi as et 
aux malades eux- mê mes que les 
traitements ont des limites. 
Un des aspects les plus sombres du 
bil an Jospin touche malheureuse-
ment à la prévention. L ' arrivée du 

LES ANNÉES JOSPIN SERONT 
CELLES DU DÉNI, ALORS QUE 

TOUTES LES CONDITIONS ÉTAIENT 
RÉUNIES POUR QU'ELLES SOIENT 

CELLES DE L'AUDACE. 

Premi er mini stre au pouvoir coïncide avec les premières indications d ' un 
re lâchement des comportements préventifs . De rumeurs en fantasmes , de 
doutes en pure incrédulité, tout est mi s en œuvre pour retarder une vra ie 
prise de consc ience des gays eux-mêmes, du ministère de la Santé et de 
ses agences . Les études épidémiolog iques sont en stand-by, les données 
provenant des autres pays européens et des États-Uni s ne sont pas prises 
au sérieux, les articles que publie la presse gay (Têtu en parti culier) ne 
provoquent aucune réponse. L ' Institu t de veille sanitaire (In VS) met en 
chantier la déclaration obligatoire de la séropositi vité (DOS), mais cette 
dernière ne se concrétisera pas avant des années. Aujourd ' hui encore, e lle 
reste dans les starting-blocks, et Bernard Kouchner n'a signé les décrets 
permettant sa mise en pl ace qu' au dernier moment, à quinze jours du pre-
mier tour des prés identie lles. La France es t le seul pays développé qui ne 
di spose pas de chiffres vérifiés sur la dynamique de l' épidémie ! Les 
agences ont beau jeu de tenir pour responsables de ce retard les assoc ia-
tions, qui ont , une fo is de plus, rempli leur rôle: s'assurer que ce système 
remplirait bien les conditions de l' anonymat. Certains épidémiologistes 
restent les pires ennemis de la communauté gay : sans stati stiques, on 
n 'ex iste pas; sans données, on ne projette rien. Pendant de longs mois, 

coûte beaucoup moins cher qu ' une 
recrudescence des cas. Dans l' histoire du sida, ma lheureusement, les 
années Jospin resteront comme cell es du déni, alors que toutes les condi-
tions éta ient réunies pour qu'e lles soient celles de l' audace . 
De nombreux chantiers sont aujourd'hui encore en suspens. Dans le do-
mai ne de la pri se en charge de la maladie, les trai tements cosmét iques de 
comblement des lipoatrophies du visage ne sont toujours pas pris en charge 
par la Sécurité sociale. Ce doss ier traîne depuis maintenant plus de deux 
ans, au grand désespoi r de mi lliers de malade,s qui ont perdu confiance. De 
la même faço n, le retard sur le front du traitement des hépatites est énorme, 
alors que l'on sait, aujourd ' hui, qu ' un malade du sida risq ue des complica-
tions dramatiq ues s' il est également porteur du virus de l' hépatite C et que 
près d' un séropos itif sur dix est contaminé par l'hépatite C. 
La dro ite au pouvoir pourrait-e lle faire mieux que la gauche contre le sida ? 
Cela serait surprenant. Après vingt années de lutte, les séropositifs et les 
malades n'acceptent plus de quiconque des demi-solut ions ou des pis-aller. 
lis ont réellement fa it avancer la science, la recherche et l' éth ique (lire 
page 134). Tout en persévérant dans leur lutte pour rester en vie, il s ont 
contribué à l' évolution de la société. C ' est ce qui leur donne une vraie 
légitimité pour critiquer les hommes qui nous gouvernent. • DIDIER LESTRADE 
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