
Jean-Franço is Matte i a dit à plusieurs repri ses à la 
tribune de l' Assemblée nationale q u' il aurait 
néanmoins voté la lo i Veil sur l ' avortement , qu ' il 
applique dans son service hospitalier. Lors des 
débats sur le PaCS , il a défendu la motion d ' irre-
cevabi lité de l'opposition, votée le 9 octobre 
1998, à la faveur de l'absence à l 'Assemblée de 
nombreux députés de la gauche plurie lle. Il n'est 
pas un inconnu pour les assoc iations de lutte 
contre le s ida, pu isque ses bons rapports avec son 
prédécesseur lu i ont perm is de travai ller à l'éla-
bOl'ation de la loi sur les droits des malades (lire 
Têtu n 062). Mais on ne sait pas encore que lle sera 
son approche des problèmes liés au sida. Face à 
un Nicolas Sarkozy qui a passé sa première soirée 
de ministre de l' Intérieur en compagnie de poli -
ciers chargés de la répression de la prostitution, 
Matte i, « l 'humaniste libéral », comme il aime se 
définir lu i-même, saura-t-i l faire valo ir des impé-
ratifs de santé publiq ue et de respect des séropo-
sitifs, fu ssent-i ls étrangers et sans-papiers? Il 
s'est peu exprimé sur l'épidémie. En 1999, il 
ava it fait écho à un rapport du Conseil national du 
sida et avait fa it part au ministre de l' Intérie ur de 
ses inquiétudes face aux di fficultés que présente 
la pri se de traitement lors des gardes à vue. 
En 200 l , Mattei déc larait son opposition à la dépé-
nalisation des drogues dites douces: «Je suis bien 
évidemment sensible aux arguments sanitaires 
puisque j'ai moi-même rnilité à Marseille pour que 
les toxicomanes aient accès à des aU/omates 
d 'échange de seringues. En revanche, j e trouve 10-

talemel1l irresponsable l 'idée d 'une dépénalisation 
des drogues, quelles qu 'elles soiem , même si je suis 
favorable à ce que l 'on revoie la loi de 1970.» Dans 
l'interview qu ' il nous ava it accordée (lire Têtu 
n 066) , Jacques Chirac déclarait , à propos du re lâ-
chement de l' usage du préservati f : «II est évident 
que les campagnes de prévention ne .1'0111 plus, de-
puis quelques années, cl la hauteur du retour du 
danger épidémique. » Jean-François Mattei pré-
pare-t- il déjà la campagne de cet été? Mais en aura-
t-il le temps? Car le gouvelllement Raffarin est face 
à un gigantesque point d ' inteITogation: sera-t-il 
toujours en place après les législatives? Réponse le 
16 juin au soir. • CHRISTOPHE MARTET PHOTO WITT/SIPA 

Le bilan 
des années Jospin 
La gauche a voté le PaCS, la Couverture maladie 
universelle et permis l'accès rapide aux nouvelles 
molécules. Mais, au temps du relapse, elle a 
manqué de courage en matière de prévention. 

L e bil an des années Jospin , en ma-
tière de s ida, es t très ambigu. Le 
gouverne me nt de la gauc he plu-
ri e lle arri ve au po uvo ir e n ju in 
1997, un an après la mi se à di sposi-

ti on de trithérapi es qui réduiro nt d ' une façon 
spectac ulaire le nombre de décès liés à la mal a-
di e . À cette époque, o n par le de «fa ire le deuil 
du de uil », une fo rmu le qu i aura beaucoup de 
succès. Les militants de la lutte anti s ida sont , de 
le ur propre aveu, « condamllés à l 'espoil'>>. Ce 
n ' est pas le pire des maux. Mais il va être très 
dé licat, po ur le mi lie u assoc iati f, de ma inte nir 
l ' atte nt ion des médi as et de l ' opinio n publique 
sur les e njeux de l'épidé mie . Avec l'embe llie, 
les militants se démobili sent. Les assoc iation s, 
qui vivai ent sur des budgets trop ambitie ux, doi -
vent fa ire face à de pro fonds beso in s de restruc-
turat ion. Pe nsant naïvement que le trava il médi -
ca l pur - celui de l'accompag ne me nt de la 
reche rche et de la sc ience - est sur la bonne 
voie, les militants se to urne nt de plus en plus 
vers des problé matiques soc ia les: Couverture 
ma lad ie uni verse ll e , minim a soc ia ux , ass u-
rances , problé mat ique de l ' accès aux so in s pour 
les sans-papiers, do ub le pe ine , e tc . Il s s'e nga-
ge nt en faveur du PaCS. Et - il faut d ire les 
choses - il s se batte nt contre des murs. Pi re, 
plus ie urs doss iers « no irs » du sida, loin de 
s ' améli orer, dev iennent de plu s e n plu s catas-
trophiques . La situati on des séropos itifs et des 
homosex ue ls e n pri son e n es t un parfa it 
exemple . Le mi 1 ie u carcéra l es t l ' illustrati on la 
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plu s cri ante de l ' écart qui sépare nt les séropos i-
tifs a isés de ceux q ui n 'ont ri en. 
Dans les pays en développement également , l' in-
égal ité de l' accès aux thérapies entre pays riches 
et pays pauvres est abomin able. Les médica-
me nts génériques et la prévention de la transmi s-
sio n materno-fœta le deviennent « le » sujet de la 
fin des années 90 . Les procès qu ' intentent les la-
borato ires pharmaceutiques à certa ins États (en 
parti culie r l ' Afrique du Sud) vont alerter la po-
pul atio n mond iale du ri sque de voir des conti -
ne nts entiers basculer dans une mi sère insurrec-
tionnelle. Pour la première fo is, un rapport de la 
C IA admet que le sida pourrait être la cause d ' un 
dérèg leme nt fo ndamental de l' << équilibre >> entre 
pays pauvres et pays ri ches . À Abi djan, en 
déce mbre 1997, Jacques Chirac e t Be rn ard 
Kouchner annoncent la créati on du Fond s de so-
lidarité thérape utique internat ionale (FST I), qui 
sera boudé par les autres pays riches. 
Bie n sûr, tout n ' es t pas si sombre. Le gouverne-
me nt Jospin ma intie nt le leadership de la France 
e n Europe e n matiè re de reche rche sur le sida . 
L' Hexagone es t largement e n tête du pe loton en 
ce qui concerne l ' accès a ux no uve ll es mo lé-
c ules. Le compass io nne l, via les autori sa tio ns 
te mpo ra ires d' uti lisation (AT U) de l ' Age nce 
frança ise de sécurité sanitaire des produ its de 
santé (A fssa ps), es t un systè me unique e n 
Europe, qui a pe rmi s de sauver des millie rs de 
vies. Les agences e n charge du sida , qui sont 
so us la tute lle d u mini stè re de la Santé , 
trava ill ent de concert avec les associa tio ns. Non 
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