
Le dernier S ùlaction, troisième du nom , n 'a pas eu la répercussion médiatique
escomptée. Lassitude ou inadaptation du programme? La soirée du 22 avril a
reflété les attentes et les [rustrutions de la commiuuuüé sida.

Nous qui pensions que tout irait mieux sans Jean-Marie Cavada.
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Fran ce 2 : fa ir e interven ir des a r t is tes
dan s un show enr eg is tré, noyé so us un e
fau sse ambianc e fe stive hét ér osexu ell e,
avec co tillons et sportifs se pliant au jeu
du contre -emploi, n'était -ce pas s'é loigne r
du vr ai dram e de l'épid ém ie ? C'es t un
peu comme si on imagin ai t un e imm en se
foi re uni ver sell e avant la fin du mon de.
Enfi n , l'aspect poli tiqu e d u si da fut à
pein e abo rdé . Mêm e si Benoît Félix,
cha rgé de la pr évent ion au CRlPS, se de-
manda po urquoi le s gens se contami -
na ien t to ujou rs - Ça aura it du s'arrêter
depu is longtemps - ri en ne fut p résen té
pou r expliquer cet échec. Impl icitem ent,
ce nou veau Sidactio n exprimai t l' impasse
dans laquell e se tro uve la p révention du
s ida en Fra nce, a lors qu e les campagnes
na tio na les se font de p lus en plu s dis -
crè tes , sa ns qu e ce la ne pr ovoqu e la
moi nd re co ntestation. Et qu and Bernard
Kouc hner es t à son tour passé devant la
caméra, c'est sur tou t sa dési nvol tu re qui
fu t rem arquabl e, sû reme nt a tt ri bua b le à
so n jeu d' act eur. Un peu de décri spa tion
ne fait jamai s de mal lor s d'une tell e soi-
rée. Bernard Kouchner a néanmoins bé-
néfi cié d'un éta t d'impunité étrange grâce
à l'ab sence des as sociations et à la doci -
lité des int ervenants . Clair ement , l'ép oqu e
du fo rum appa rt ient au passé . Ce Sidac-
tion 1998 marque un e éta pe impo rtante .
Si les rum eurs se confirment, peu de dons
auront é té récolt és e t on pourra parl er de
vé rita b le crise dan s la communau té si da.
Des di zaines , voi re des centa ines de pro -
j et s se ro nt a rrê tés . Le se ntime nt univer-
se l qui vo ud rai t fa ire croire que to ut va
bien va se trouver pul vér isé par l'annonce
d'un grand re to ur en arriè re po ur les as -
socia tio ns e t les cherche urs. La mo bilisa-
tion n'est plus ce qu 'ell e éta it, et le plu s
étrange c'est qu e ce t ab andon se mble ve-
nir des séropositifs eux-mêmes . Après des
années de ten sion et de panique, le répit
qu' on t apportées, depu is qu elques mois ,
les nou vell es th ér apies, a' é té lar gem ent
app récié . Le relatif ta rissem ent de nou -
ve lles molécul es devra it pourtant nou s in-
qu iét e r. Après la première vagu e d' an t i-
protéase s, il n 'y a pa s tant de méd ica -
ments prometteurs en vu e . Il fau t le ré-
péter: vous pouve z encore donner au
Sidac tion. Ii n'est pa s trop tard .
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coup, il a manqu é ce fri sson d'an goi sse,
cett e explosion de détresse qui fait qu'on
réalise souda in qu e quelque chose
d'unique se passe su r un plateau. Si les
associations ont sage ment obéi au x règles
pr éétablies, rien ni per sonne n'a vraim ent
pri s leur pl ace . Du co up, ce Sidac t ion a
manqué crue llement d'im ages capables de
marquer la mémoir e des télésp ect at eurs.
Bien sû r, il ya eu les témoignages des ma-
lad es, le plu s important éta nt ce lui de Fa-
brice, séroposi tif co nte na nt malle désar -
roi de sa situa tio n et parl ant ouve rte ment
de sa maladi e. À moitié ave ugle, à moitié
sourd, so n exe mp le mettait à mal le
co nce p t de chro n ic ité . On survit, ma is
dans quel état ?dem anda-t-il ca lmeme nt,

sac ha n t que per-
so nne ne lui appo rte -
ra it de rép on se pen -
dant les deu x heures
qui alla ient suivre. À
ce ni veau de la pré-
sen ta t io n , il au ra it
é té peut -être oppor-
tun de co n t inue r la

conversati on avec lui , sa ns ê tre néce ssai -
rement voyeur, mai s parce qu'un tel té -
moi gnage es t le fond ement mêm e du Si-
da ction : une vitr ine sur ce qui est ca tas-
trophique. Il aurai t é té pu issant de pr é-
senter quelle éta it la vra ie vie de Fabri ce.
Le vo ir p rendre ses médi cam ents dan s
un e cu isi ne es t tr ès typique de ce cl ich é
du jou rna lis me tél évisu el qui n'appré-
hende pas la pr ofond eu r du sujet. Mal -
heureu semen t, Élise Luce t, pourtant tr ès
à la hau teur, se tourna vite vers un couple
hét ér osexu el sérod isco rda n t qui ve nait
d 'avoir un béb é , pou r en pa rle r lon gu e-
men t. L'émission fut pon ctuée d 'appel s
plu s ou moins réci tés par des art is tes . Là,
on attei nt un des plu s grands myst èr es de
ces soi rées . Comment des profess ionnels
ne parviennent-ils pas à manifest er l'émo-
tion ad équate lor s de telles intervention s ?
Difficil e à ex p lique r. En tre la troupe de
cha nteurs reprenant « Sid'Amour » de Bar-
bar a dan s un e é tra nge chorég raphie à la
« Émilie Joli e » et les textes un peu path é-
tiques des a r t is tes, l'émi ssion a été
émaillée de moments gauches, à la limite
de l'échec. Mêm e tri st e cons ta ta t ion lor s
de la seco nde parti e de la so irée , sur

Que restera-t-il du
Sidaction 1998

suje t. Le fait, par exemple, qu' on parl e de
"multithèrapies" au lieu du terme trop res-
trictif de "tr it hè ra p ies" mon tr ait qu e les
messages éta ient passés.
Mai s , qu 'on le ve uille ou non , chaque Si-
dact ion est une épreuve télévisu elle. C'es t
préci sém en t par ce qu e l'é missio n es t le
re fle t des ava ncées et des ret ards qu 'ell e
représente à chaque fois un jalon da ns la
lu tte co nt re l'épi dém ie. On peu t a lors
co nsidérer l'opér a t ion comme l'ill ust ra-
tion d'un momen t, figée dan s le temps, un
des rares ren dez-vou s qui fait éta t des
victoi res et des épuisements. Dans ce
se ns, le derni er Sidaction est pe ut -ê tre
l'é ta pe la p lus angoissante d 'u n phé no-
mè ne d 'u su re qu e rien , déso rma is , ne
se mble pou voir co ntreca rre r. Car il faut
ad met tre qu e ces deux heures d 'antenne
sur France 3 n'ont prop osé aucun appel vi-
bra nt , comme si tout le monde accepta it
à l'avan ce un e dichot om ie en tre la réalité
et sa rep résentat ion . Bien sûr, cette année,
les assoc iat ions é ta ient en retrai t , ayant
lai ssé la respon sabilité de la so irée aux
sc ient ifiques. Il n'y eu donc pas le clash
d' Act Up-Pari s qu e certains red outai ent
ta nt, et c'é ta it pr évu à l'avan ce. Mais , du

Le Sidac tion du 22 av ril dernie r a été un e
so rte de non -év én em en t. Le jour mêm e,
au jo urna l de 13 heures de Fra nce 2, il ne
fut auc uneme nt fait mention de la so irée
s péc ia le qu e la cha îne orga nisa it avec
France 3, qu elques heures plu s tard. Pour-
ta nt , la premi ère pa rt ie de soi rée a é té
plutôt b ien men ée. En sé pa ra nt l'op ér a-
tio n de co llec te de fonds par th èm es ,
presqu e tous les as pects de la lutt e contre
le sida on t été prése ntés, même briève-
ment, de façon à ca lmer les suscep tibili-
tés de chacun. Sur ce point, les d ialogu es
et les in terventions ont tou tes été mar -
quées par l'impac t du polit iquement co r-
rect. Élise Lucet et Claude Sérillon , les pré-
sentateurs, connaissaient visib leme nt le

,
«A moitié aveugle, il moitié sourd. sonL- .

exemple mettait à mal le concept de
chronicitè. On survit, mais dans quel état
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