
amoureuses exclusives, e tc.) il s son t
au ssi proportionnellem ent plu s nom-
breux à se s itue r dan s un e "zone à
risques" (pas de stratégie sexue lle dé-
clarée , maint ien de co mpo rteme nts à
risques, etc), ce qui pourrai t être un re-
flet de ce qui se passe à l'étr an ger. Les
tr ès jeunes ne sont pas infor més au ly-
cée des mal adi es sexue lleme nt t ran s-
mi s sibl e s : 15% on t d éj à eu une
blennorragi e , un herpès ou des crê tes-
de -coq à 20-2 1 an s. A 24 ans , un qu art
d'entre eux son t touch és. Plus d'un sur
cinq déclar e avoir enco uru dan s l'année
un ris que se xue l maj eu r. Mêm e s i le
tau x de déclaration de pénétrati on s non
prot égées avec un parten air e de s ta tu t
sé ro logi que inconnu n'est pas d iffér ent
chez les jeunes de chez leurs aî nés ,
cha que année , une pr op ortion non né-
g ligea b le de benj amin s s 'e xpose au
ri squ e du VIH. Et si le tau x de pr év a-
lence du sida chez les j eune s paraît
faibl e (3 %) , il n 'en es t pas moin s un
s igne irréfutable qu e la pr év ention
dan s ce tte populat ion tr ès se ns ib le à
l'information fon cti onne mal. L'é tude
1993 d e Marie -Ange Sch ilt z éta it t rès
claire su r ce point : En l'état actuel de
nos connaissances, on ne peut écarter
l'h vpothése selon laquelle la faible pré -
valence du VIH parmi les benjamins pour-
rait être simplement temporaire.

Une nouvelle stratégie de prévention
Cette étude controversée (plus ieurs éta-
bli ssem ent gay pa ris iens ont refusé de
di st ribu er les gratuits où le quest ion-
na ire é ta it publié) so ulève des inte rro-
ga tions réell es qu e le d ro it é léme nta ire
à un e vie sexue lle ne peut éca rte r art i-
ficie lleme n t. C'es t précisément par ce
qu e la pr éventi on ne pr end pa s en
compte le s compo rteme nts à ri sques
chez les gay s hyp er-informés qu'il faut
a tt ire r l'attention des pouvoirs publics
et de la communauté sur ces suje ts . Les
donnée s pr éliminaire s de l'enquêt e
1995 confirme nt un e nette tendan ce de

la contaminati on chez les gays p lus
âgés. Pour ce ux dont la vie sexuelle a
comme ncé après 1984, le choc psycho-
logique lié à l'apparition du sida s'est
lentemen t é ro dé . La pr évalence aug-
mente avec l'âge : les défaillances s'ad-
ditionnen t et augmentent la probabilité
d e contracte r le VIH. Il su ffi t d 'a voir
une sexualité assez longue pour risquer
de pl on ger dan s le relapse . Pourtant,
l'enquêt e 1995 ne mon tre pas de diffé-
rence dramatique avec ce lle de 1993 :
le taux d e MST, pa r exe mp le, semb le

« La sexualité ne se
limite pas au port ou
non de la capote. »

stable. Mais l'échantillon a changé. Avec
2.700 répondants au lieu de 3.300 , il
es t plus provincial et p lus actif sexuel-
lement qu' en 1993 et la moyenne d'âge
a baissé de deux ans .
Marie-Ange Schiltz insi st e mal gré tout
sur la pr évention chez les jeunes. Selon
l'enqu êt e 1995, 7,3 % des 2 1-24 an s
sont déjà séropos it ifs , et 24-25 an s est
l' âge des plu s g ra nds dangers. Les
jeunes so n t info rmés, ils fréquent ent
les lieux gay, mai s se lai ssent plu s in-
flu en cer par leurs dési rs sexuels . Il est
donc p rimordi al qu 'une prévention
ada p tée ale rte ce tte t ra nc he d'âge sur
le s r isques qu 'ell e encou rt . Et Marie -
Ange Schiltz fin it so n ana lyse par un e
interrogat ion : Peut-être faut-il commen-
cer à mettre en place , dans la commu-
nauté ga y. d'aut res relations sociales que
celles bas ées sur une consommation du
sexe. Voilà là aussi un tabou qu e bien
peu ont le courage de mettre à jour. À
tr avers le CGL, la Gay Pride, les asso-
cia ti ons de lutte con t re le sida ou le s
groupe s de loi sirs gay, il exis te un e
possibilité pour les jeunes d'intervenir
dans la communa u té gay sans se limi -
ter à la rech er ch e du sexe .

La pr évention a dû faire face au plus
risqué : le port de la capote et l'échange
des seringues propres . Ces dix der-
nières années ont ét é pratiquement
axées sur ce s deux messages . Or, tous
les acteurs de la pr évention so n t d é-
sormais convaincus qu'il faut da van -
tage cibler les messages ve rs le s
jeunes, bisexuels , séronégat ifs , mino-
rit és ethniques , et ceux qui son t déj à
séropositifs . Il est clair aujourd'hui qu e
le traumatisme causé par de s pratiques
sexu ell es bouleversées est plu s pro-
fond qu e pr évu. La sexualité es t un do-
maine complexe, qui ne se limite pas
au port ou non de la capote. Certai ns
livre s am éricains, comme «HIV Nega-
tive : How The Uninfect ed Are Af fec ted
By Aids» de William Johnson, montrent
que le sida a radicalement modifi é la
société, et surtout comment les sé ro -
négatifs ont évolué psychologiquement
face à un risque potentiel. Les couples
sérodiscordants en sont un exemp le
évident : les liens entre séronégatifs e t
séropositifs sont toujours très compli -
qué s. Le tout es t de rester optimi ste
dans un e soci ét é alors qu e les choses
ne promettent pas de s'amé liore r et que
le s tendance s autode structrices so n t
peut-être plus fortes .
Presque tous les gays diront qu e notre
liberté se xuelle est le fer de lan ce du
mouvem ent pour nos droit s . Enlevez-
nous-la et nous perdon s notre sens de
la communau té . Selon la cultu re gay, la
liberté sexuelle est plus importan te que
notre propre protection . Mai s devant
les milliers de personnes déj à mortes
en France , notre but n'e st -il pas d e
nous protéger avant tout , tout en
con struisant ce qu e ceux qu i so nt
morts n'ont pas réussi à éd ifier? Le d é-
bat sur la prévention dan s les back -
rooms et les sex-clubs n'est que le des -
sus d'un iceberg beaucoup plu s impor-
tant qui se résume à une seule qu es-
tion : comment continuer à vivr e quand
tout s'écroule autour de vou s ?
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