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TÊTU + 

HISTOIRE DE LÉPIDÉMIE, LEXIQUE OU SIDA, ETC", EN UNE CENTAINE 
DE RÉFÉRENCES, TÊTU VOUS AIDE À FAIRE LE POINT. PAR DIDIER LESTRADE 

H STOR QUE ministre de la Santé, la lutte contre le sida: 
lance le slogan: " Le l'Agence nationale de 
sida ne passera pas recherches sur le sida 
par moi ". Avant de (ANRS), le Conseil 
se produire au parc national du sida (CNS) 
de Sceaux devant et l'Agence française 

1981. Le "cancer gay .. Pasteur composée 1984. Fondation de 120000 personnes de lutte contre le sida 
apparaît. notamment de l'association Aides. pour son premier (AFLS, disparue depuis). 
Le magazine Gai Pied Françoise Barré- 1985. Décès de Rock concert en France, 1989. Fondation 
du mois de septembre Sinoussi isole Hudson à 60 ans. Madonna (29 ans) d'Act up-Paris. 
publie son premier le rétrovirus qui C'est le premier grand remet un chèque 11287 cas de 
article sur " l'amour à deviendra le VIH. moment people, de 500000 francs sida sont recensés 
risques " . Onze cas sont Le 15 juillet, Paris match à une époque où à Une Renaud pour en France, dont 
recensés. Pour donner parle du sida pour la la conscience de l'association Les 6038 homosexuels. 
des repères (car il en première fois sous le l'épidémie n'est Artistes contre le sida, 1990. Fondation 
faut) , Steevy Boulay a titre " La nouvelle peste. pas établie. Peu en présence du maire de Sida info service. 
1 an, Justin Timberlake Le sida, la maladie qui d'Américains savaient de Paris de l'époque, 1991. Magic Johnson 
a 8 mois et Christophe terrifie l'Amérique " . Les même que l'acteur Jacques Chirac. annonce sa 
Wi llem, né en 1983, photos montrent des était gay. 1988. L'héritage de séropositivité. 
n'existe pas. malades et choquent les 1987. Première Claude Évin. C'est le deuxième grand 
1983. Découverte du lecteurs. L'espérance de campagne de Le ministre de la Santé moment américain . Le 
virus du sida. Une vie d'un sidéen est alors prévention. crée les trois agences sida touche de plus 
équipe de l'Institut de quelques mois. Michèle Barzach, qui vont coordonner en plus les minorités 
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ethniques. Le basketteur 
devient un héros alors 
que sa carrière sportive 
n'est pas terminée. 
1991. Le ruban rouge. 
Dessiné par un groupe 
d'artistes new-yorkais, il 
devient célèbre lors de 
la cérémonie des Tony 
Awards. Il finit par être 
vendu par un peu tout 
le monde pour motiver 
les dons. On recense 
20 165 cas de sida en 
France, dont 10332 
homosexuels. 
1992. Le scandale 
du sang contaminé 
éclate. 
Plusieurs milliers 
d'hémophiles et de 
transfusés ont été 
infectés alors que les 


