
Pour s'abo nner li POZ.
il suffit d 'envoyer
un mandat international
de 19.95 $ (un an) ou
4 1.95 $ (deux ans) li :
poz subscr ipt ions,
P. O. Box 1965,
Panburv, CT 068 13·195,
U5A.

Quels son t vos rêves, vos envies ?
j'a ime rais penser qu e «POZ» cont ri -
bu e ra à t rou ver un re mè de . Nous of -
fro ns l'in forma tion sur les traitements
qui ex iste nt. Nous pou von s amélio re r
la qu alité de vie des sé ro posit ifs et al-
lon ger leur vie . Nous cha ngeons l'idée
qu e se fo nt les sé ro posit ifs de la mala-
di e . Ma is j e ne fai s pa s parti e de ces
gens qui cro ient qu'un rem èd e es t là, et
qu'il suffit de le trouver. Parler d 'un re-
mèd e pour le s ida c'es t comme parler
d 'un rem èd e po ur la maladie en gé né -
ral. Vous détrui sez la pauvreté, la ma l-
nutr itio n, le racisme et l'homophobie et
vous détrui sez le sida . Je crois qu e ce
magaz in e ne fera jamais vra ime n t de
l'ar gen t. Mon but es t de le rendre ind é-
pendan t e t d e fai re mi eu x vivre ceux
qu i y travai llent. Et au fur e t à mesure
que ma sa nt é se d égrad e , qu e les
ta ches de Kapos i se dével oppent sur
mon co rps , je me tro uve de plu s en
plu s déterminé à réussir ce magazin e.-

«POZ" est très a ttaché à cet te image
d'exemple .
Nous avons toujours essayé d'in tervie-
we r des per sonnes sé ro pos it ives ,
qu' elles so ient célèbres ou non . Il est ca-
pital de montrer de s sé ropos qu i viven t,
qui ass ument leur sta tu t sé ro logique. Il
faut dire que «POZ»a contribué , avec les
associations de lutt e contre le sida , à dé-
d ramat iser le statut sérologique. En tant
qu e méd ia, nou s avons donc la resp on -
sabilité d'offrir de l'esp oir.
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Vous avez été un instrument de changement.
Oui. Au départ , les anno nce urs ava ient
l'impression de vendre de la ma lad ie ou
de la mort , pui squ 'ils annonçaient dan s
un média qu i parl e du sida. Aujourd'hui,
la tendan ce es t inve rsée : ils fon t de la
pub dan s un méd ia qui encourage la sur-
vie, ce qu' on appe lle l'em powerment. Ils
ve nde nt un e qualit é de vie qu e les séro-
positifs peuvent acqué rir.

auss i des annonceurs qui voulaient faire
de la pub , mais qui ne voulaient pas se
donner l' image d 'un gro upe qu i court
spécifiquement après les sé ro posit ifs.
C'est comme Bene tton : ils veulent ap-
porter leur aide, mais ils ne veulent pa s
qu 'on croie qu'ils tentent de vendre des
pu lls à des gens qui so nt malades.

Vous avez eu des problèmes pour trou-
ver ces annonceurs ?
Oui. Par exemple, nou s n'avons jamais
obtenu de pubs de lab or at oi res ph ar-
maceutiq ues comme WelIcome , BMS,
Roch e , qui so nt pr écisément ce ux qui
gag ne nt le plus d' argent sur le dos des
mal ad es, et ce la me met en rage . Cer-
tain s anno nce urs nou s ont di t non dès
le d ébut et refu sai ent même de nous
parle r. Mai s un an après , ce rta ins on t
des pages de pub dans «POZ». Il y ava it

annonce urs gra nd publi c ne so nt pas
intér essés par notre tirag e, qui es t de
100. 000 exempla ires. S' il s vou la ien t
tou ch er un maximum de personnes , ils
mett ra ien t des pubs dan s «Peop le» .
Notre lectorat es t très engagé , soit po-
li tiqu em ent , soi t cu ltu re lle me n t, so it
socialement. Pour les annonce ur s, c'es t
un moyen de touche r un public poi nt u ,
informé, parmi leque l on tr ou ve énor-
mément de déc ide urs .

Créé il Y a deux ans, le magazine américain « paz» est le seul
magazine de grand tirage à s'adresser aux séropositifs et aux
malades du sida. À travers l'interview de son directeur de
publication, nous vous présentons l'un des plus beaux magazines
des années quatre-vingt dix.

Comment ave z-vous trou vé l'argent?
De plu s ieu rs façons . j'avais quelques
affa ires qu i marchaient et j'ai presque
tou t liqui dé pou r investir da ns le ma -
gazi ne . j'ai ve ndu des po lices d 'assu-
rance s sur la vie et j'ai tanné quel ques
am is pou r trou ver le s fo nds néces -
sa ires . Dès le début, nou s avons décidé
que la publicit é se rai t t rès chère par ce
que nou s offron s des abo nnements gra-
tuits aux sé roposi tifs qui ne peu vent se
permettre d' ach et er le magaz ine. C'es t
aux annonceurs qu e nou s avo ns d e-
mandé d e payer pou r se se rvice . Nos

au tre magazine gay . Je sais qu e c'est le
derni er p roj et de ma vie et je le ve ux
par fait , pou r moi comme pour les per-
so nnes qu e j'aime .

Comm ent avez -vous lancé «POZ" ?
j'ai décou vert il y a d ix ans que j'étais
sé ro posit if. Et puis , il y a trois ans, ma
sa n té a commencé à décl iner et je me
su is di t : Après tout, qu'est-ce que je
risqu e ? Et j'ai lancé ce magazine . À
l'époque, je ne peux pas d ire que j'avais
beau coup de so ut ien. Les ge ns disaient
que personne n'achèterait un magazine
sur le si da! Mais c'était aussi un défi ,
je vo ulais créer un média à la fo is in-
formatif et attrayant, qui montre com-
ment les personnes touchées par le VIH
vivent, comment elles se battent.

Quels types de critiques avez-vous eues?
Oh, no us les avons toutes eues. Il y a
les ge ns qu i di sen t que c'est trop bour-
geo is, tr op luxueux. Comme si un jo ur -
na l qui parle du sida devrait forcéme nt
ê t re clin iqu e ou terne. On nous a di t
qu 'il é ta it trop blan c, alors qu e je cro is
qu e nou s avo ns t ra ité du multicul tu ra-
lisme plus souve n t que n'importe qu el

«Nous avons toujours essayé d'interviewer
des personnes séropositives,

qu'elles soient célèbres ou non.»
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