
SIDACTION: DES SOUS, ON
VERRA APRÈS ?
LE 5 AVRIL 2011  DIDIER LESTRADE

Sous prétexte de discriminations, la prévention du SIDA auprès de la communauté
homosexuelle de France est particulièrement à la traîne.

Vous avez passé un bon week-end ? M’enfin, c’était le Sidaction ! Cachez votre joie ! Oui, je
sais, c’est totalement soporifique. Et le pire, c’est que plus c’est ennuyeux, et plus les gens
donnent. Donc, il n’y  a pas eu à mettre un échec des donations sur le Pape cette année, ou
sur la Libye, ou même sur le Japon. Tout c’est bien passé. Et, comme chaque année, le
sujet des gays, champions des contaminations par V IH dans notre pays, est resté à la
trappe. Trop stigmatisant dit-on.

Alors, le V IH explose-t-il chez les gays ou pas ? Le Sidaction ne nous l’a pas dit. Pourtant,
d’un pays à l’autre, les chiffres ne se ressemblent pas et malgré des pratiques sexuelles
globalement équivalentes, l’épidémiologie se différencie d’année en année. Explications.

En Angleterre, les dernières données montrent que le nombre de gays séropositifs a
doublé en dix ans. À Amsterdam, les gays qui se contaminent par le v irus de l’hépatite C
(VHC) se re-contaminent une seconde fois après traitement avec des souches résistantes.
En Suisse, 84% des personnes nouvellement contaminées (surtout les hommes) le sont par
un virus résistant aux principaux antirétrov iraux.

A force de choper des gonorrhées (chaude-pisse), les traitements standards sont moins
efficaces chez les hommes. Et la meilleure (si on peut dire) : à force de sucer tout et
n’importe quoi, le lien entre fellation et cancer se précise. Mais à San Francisco, pour la
première fois, le nombre des nouvelles contaminations a chuté de 36% en deux ans, — et
c’est un chiffre très important, une tendance à la baisse qui semble se remarquer aussi au
Canada et en Australie. En France, on est toujours dans la stabilité avec 7.000 nouvelles
contaminations, dont la moitié pour les seuls homosexuels, concentrés dans des régions
ciblées comme Paris.

Réponse: les gays prennent d’énormes risques sexuels partout.
Certaines grandes capitales ont beau disposer de sexshops, de backrooms, de bordels et
de lieux de drague en extérieur – ne parlons même pas d’Internet – , les pratiques sexuelles
sont homogènes chez les gays des pays riches. De plus en plus de partenaires qui
choisissent de ne pas utiliser le préservatif, pour des raisons multiples, des jeux érotiques à
base de sperme dans les fellations, une banalisation des fists et des godes qui ne sont pas
anodins en termes de fissures de l’anus et du colon, beaucoup de bouffage de cul (rimming),
beaucoup de sexualité de performance avec des séances qui durent longtemps, voire tout
un week-end.

Les gays organisent leur sexualité d’une manière toujours plus sophistiquée, selon un
agenda serré, avec parfois plusieurs partenaires par jour, certains réservés à l’avance
comme lors des week-ends passés à l’étranger. Quand on va à Berlin, on a déjà préparé
depuis sa maison un plan cul à 11h, un autre à 16h, un dernier à 23h. Un million et demi
d’homosexuels sont déjà sur Grindr, l’application de géolocalisation qui permet de trouver
un mec n’importe où, même pendant les week-ends chez ses parents. Il n’y  a pas de temps
à perdre, c’est la beauté du tableau de chasse et de l’accumulation.

Que faut-il en penser ? Est-ce que les gays de certains pays ont
davantage de pratiques à risque ? Est-ce que les campagnes de
prévention et le Traitement en tant que prévention (TasP) commencent
à produire des effets en Californie ? Est-ce que les gays anglais sont
plus idiots qu’ailleurs ? Et les Allemands? Comment expliquer ces
disparités régionales ?
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Avec une telle multiplicité des rapports sexuels, dont une grande part de rapports à risque,
les taux de contamination devraient logiquement exploser. Or, 10% d’augmentation par an
en Angleterre n’est pas réellement ce qu’on appelle une « explosion ». Ce n’est pas le taux
de progression dont je parlais dans mon livre The End (vers 2005, il y  avait des
progressions de 12 à 15%), mais à l’époque je redoutais surtout un taux de progression de
15 à 20% avec une épidémie qui doublerait tous les 5 ans, ce qui aurait été symboliquement
désastreux. Les gays anglais sont « parvenus » à doubler leur épidémie du sida en une
décennie alors que les premiers cas datent de 1981. Ce qui veut dire, à la louche: 1981 /
2001 = 2001 / 2011.

Ce qui est déjà inquiétant, mais je veux ici revenir sur quelque chose que je ne cesse de
répéter depuis des années. Dans les pays comme l’Angleterre ou l’Allemagne, l’épidémie
n’a jamais été aussi puissante qu’en France car les gays ont été particulièrement safe
pendant les v ingt premières années de l’épidémie et il y  avait cinq fois moins de sida qu’en
France. Pareil en Espagne aussi où la majorité des cas de sida provenait de la
communauté toxico.

Amsterdam, le VHC, la syphilis, le LGV… « Gezellig ! »
Amsterdam, c’est différent car la Hollande dispose depuis toujours d’une scène cuir et SM
très active. L’épidémie de LGV, une infection extrêmement rare en Europe il y  a encore 10
ans, est apparue là-bas et ce n’est pas un hasard. Avec des sex clubs hard dans lesquels
on ne rigole pas, des pratiques insertives audacieuses, des contaminations par VHC
exacerbées par des muqueuses malmenées, tout concourt à faciliter les portes d’entrées
du V IH et de tous les autres petits germes et v irus qu’il faut ensuite soigner.

Pourtant, l’article d’Aidsmap montre un effet nouveau. Les gays hollandais attrapent le
V HC, sont dépistés, disposent d’un traitement lourd contre l’hépatite C. Parmi eux, certains
ont de la chance : les nouveaux traitements puissants, mieux tolérés, fonctionnent, ils
guérissent leur hépatite. Mais cela ne leur a pas serv i de leçon et ils attrapent à nouveau le
V HC, très contagieux, et en plus – surprise, avec des souches résistantes qu’ils contribuent
à répandre. C’est la preuve flagrante que pour certains le fait d’attraper une gonorrhée, une
syphilis ou une (rare) LGV  n’est pas toujours un rappel à l’ordre de la prévention.

Ils rev iennent à leurs pratiques à risques avec l’avantage d’avoir été dépistés à temps, bien
soignés et dès leur convalescence terminée, ils chopent à nouveau l’infection dont ils
v iennent de se débarrasser. Si l’hépatite C ne fait plus peur aux gays, alors que faut-il leur
montrer comme épouvantail ? C’est un des grands paradoxes de ce moment dans
l’épidémie: les traitements marchent, même pas peur , on poursuit les mêmes risques,
précisément parce que les médicaments sont là. Talk about santé publique.

À SF, le TaSP, le Prep et TIM…
San Francisco est à part. Là on est dans un Amsterdam +++. Non seulement la scène hard
est institutionnalisée, des sex-clubs qui se targuent d’être les plus érudits avec des
machines qu’on n’a pas ici, des sites Internet avec les plus beaux mecs du monde, une
disponibilité sexuelle qui fait partie de l’identité de la municipalité. Et il a, bien sûr, l’effet
d’entraînement de toute l’industrie porno gay qui est basée en v ille avec l’influence
déterminante de Treasure Island Media, le studio bareback le plus connu au monde.

La v ille a toujours été le laboratoire d’idées pour le sexe pas safe, mais c’est aussi un
laboratoire d’idées pour les campagnes de prévention, de testing, de dépistage rapide, de
TasP et de PreP – même s’ils ont du travail à faire sur le traitement post-exposion, le TPE.
On peut donc imaginer que les initiatives massives d’information parv iennent à réduire
l’augmentation des contaminations, malgré une sexualité encore plus hard qu’ailleurs.

Tout ceci devrait nous inciter à surveiller toujours plus davantage ce qui se passe dans nos
pays voisins ou même éloignés. En France, le milieu associatif semble se mobiliser lors du
Sidaction, mais surtout pour se plaindre de la baisse des crédits accordés par le
gouvernement aux associations. Bien sûr, ils ont raison. Mais leur travail est si pathétique
que l’on se demande s’ils ne prêtent pas eux-mêmes le flanc à de telles restrictions
budgétaires.

Quelle est leur réussite sur la prévention ? À part le SNEG, qui affronte
les vrais sujets ? A-t-on déjà oublié le scandale des finances  de
Aides ? Et surtout, qui fait du dépistage rapide de nos jours ? On nous
fait croire que le dépistage rapide avance, mais il fait du surplace. À
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Non à toutes les questions.

Dépistage en France ? Le plan galère
En Afrique, il est possible de se dépister soi-même, v ia son téléphone portable, ce qui
permet de ne pas faire des kilomètres et des kilomètres pour atteindre un centre de
dépistage. Et les africains le font, sans être obligés. Voilà des initiatives modernes v ia
portable qui font avancer le schmilblic de la prévention bien mieux que le pilulier
électronique à la mord-moi le nœud.

Le TasP, ou Traitement as Prevention , est un canard boiteux en France, avec une ministre de
la santé si inefficace que tout le monde se désintéresse d’elle, attendant les prochaines
échéances électorales. Résultat: encore une année de prévention perdue pour tous. Pour
que le TasP soit efficace, il faut à la fois  dépister en masse et offrir des traitements à toutes
les personnes séropositives qui le veulent. Comme à San Francisco.

Mais ceux qui sont chargés du dépistage rapide en France font semblant de rejeter la faute
sur Bachelot, alors qu’on sait bien qu’ils marchandent leurs offices pour recevoir de l’argent.
« Mais il faut former tous ces volontaires pour le counseiling ! » disent-ils. « Il faut pérenniser
l’action ! ». Comme s’il fallait une maîtrise en communication pour parler de gay à gay et leur
donner le résultat d’un test en leur faisant tout le topo de prévention. On sait déjà tout ce qu’il
faut dire. Pendant ce temps, une infime partie des gays ont recours au dépistage rapide.
Même autour de moi, les gens sont tellement peu motivés qu’ils continuent à aller où ils
allaient avant. Et chaque test au Chemin Vert coûte beaucoup plus cher qu’un simple piqûre
au doigt, je vous assure.

Les associations se « mobilisent » pour le Sidaction avec toujours les mêmes jérémiades.
On parle toujours et encore d’un vaccin qui n’arrivera JAMAIS et Sidaction cautionne ça au
lieu de parler des sujets vraiment importants. Parler des gays à heure de grande écoute et
dire que c’est le groupe qui nourrit la contamination en France ? Mais ce serait de la
discrimination ! Comment voulez-vous envoyer de l’argent difficilement gagné de nos jours
à une structure qui, année après année, reste si aseptisée qu’elle a du mal à prononcer le
verdict le plus important de l’épidémie française ? C’est ça l’urgence, pas le vaccin qui

Marseille ou dans les villes de province, c’est pratiquement un secret.
Est-ce que les gays sont au courant ? Et s’ils le sont, sont-ils vraiment
poussés à recourir au dépistage rapide ? Est-ce que les rares
adresses de dépistage rapide à Paris sont prises d’assaut par les
gays ? Est-ce que l’on utilise cet outil fantastique pour dépister
davantage dans les Antilles et en Guyane ?
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RUTH
le 5 avril 2011 - 8:54 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

à lire, eh, oui, encore le sida, cette “maladie des homosexuels”? euh, ah, non. ça
touche tout le monde. et la prévention? et le fric pour ça…? euhhh, peut-être mettre
l´argent à côte d´ivoire c´est plus médiatique…?

C.
le 5 avril 2011 - 19:24 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Encore du grand Didier Lestrade comme on l’aime : péremptoire et agressif,
drapée dans une volonté systématique de prendre le contre pied.
Dommage que Owni republie un tel ramassis de bêtises. Allez juste pour rire : le
ministre d’ la Santé s’appelle Xavier Bertrand

DIDIER LESTRADE
le 5 avril 2011 - 19:29 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

ah quand même, un commentaire qui sert à quelque chose, je vais corriger,
c’est vrai que sur ça j’ai fait un lapsus de mémoire, mais c’est pas comme si Xavier
Bertrand était vraiment meilleur que l’autre

PIERRE
le 5 avril 2011 - 20:14 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Il est tout de même bon de savoir que les gays se protègent et se dépistent
davantage que les hétéros. Si l’épidémie se propage davantage chez les HSH que chez
les hétéros, c’est tout simplement parce que le risque d’être contaminé lors d’un rapport
non protégé est DEJA plus grand chez les gays du fait de la plus grande prévalence du
SIDA au sein de cette partie de la population.
Quant aux associations de prévention qui ne font pas leur travail, renseignez-vous un
peu. Les médias classiques ne parlent du SIDA qu’une fois dans l’année, mais un gros
travail de prévention est effectué dans les médias, les associations et les lieux LGBT.
Il est important de continuer la prévention auprès des gays, mais il me paraît tout aussi
nécessaire d’accroître la prévention chez les hétéros, qui pour la plupart n’entendent
parler du SIDA que lors du Sidaction.

n’intéresse que l’industrie pharmaceutique et qui détourne des millions d’euros qui devraient
être dépensés ailleurs, sur le terrain, tout de suite !

Vous voulez dire que vous nous demandez de l’argent qu’on devrait donner au Japon ?
Tout ça pour financer des associations que personne n’écoute et qui bénéficient des 35
heures et des appartements de fonctions pour leurs anciens présidents ? Mais ce
mouvement associatif montre bien son v isage, un an avant l’arrivée possible de la gauche
à la présidentielle. Il est mou, incroyablement mou. On commémore trente années
d’épidémie à travers le monde et que les chiffres et les mots deviennent v ides de sens,
comme les personnes qui les prononcent.

Article initialement publié sur Minorités 
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LEF
le 5 avril 2011 - 20:18 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bonjour, une petite question :
«En Afrique, il est possible de se dépister soi-même, via son téléphone portable»
Alors je ne connais pas du tout le sujet, mais j’ai du mal à imaginer comment on peut
se dépister tout seul avec un téléphone portable. J’ai cherché rapidement sur google
mais je n’ai rien trouvé, ce serait possible d’avoir des précisions ?

TOBIA AURÉLIE
le 6 avril 2011 - 12:08 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Franchement la communauté gay a droit aux mêmes dépistages et soins que le
reste de la population.Tout le monde peut-être touché par cette maladie qu’est le SIDA.
Si le Sidaction sert juste à dire :DES SOUS,ON VERRA APRES…C’est n’importe
quoi!Ca sert à quoi le sidaction dans ce cas,si tout le monde n’est pas traité de la
même façon.C’est de la discrimination pur et simple!!!

DIDIER LESTRADE
le 6 avril 2011 - 12:22 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

c’est tellement drôle, les gens ne lisent PAS les liens hypertexte dans les papiers.
Tiens je vais écrire sur ça.

LEF
le 9 avril 2011 - 12:24 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

«c’est tellement drôle, les gens ne lisent PAS les liens hypertexte dans les
papiers.»
Si c’est à moi que ça s’adresse, je n’ai effectivement pas regardé tous les liens du
papier. S’il y en a un qui répond à ma question, ce serait peut-être plus constructif de
me dire lequel parce qu’il n’est manifestement pas dans le paragraphe concerné (oui j’ai
quand même la décence de regarder les liens du paragraphe et de faire une petite
recherche, aussi sommaire soit-elle, avant de poser la question).

B.
le 1 mai 2011 - 21:35 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Vous parlez d’une petite minorité de gays dans cet article, la grande majorité
n’adopte pas du tout les pratiques que vous citez!!

2 pings

Actualize-me » Sidaction 2011: plus de 5 millions de promesses de dons –
Challenges.fr le 7 avril 2011 - 4:03

[...] du sida, baromètre de l'humanitéLe MondeSidaction: hausse des dons et
polémiqueParis MatchOwni -Marais.Evous.fr -Marie Claire13 autres [...]

file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/sidaction-des-sous.html#
http://owni.fr/2011/04/05/sidaction-des-sous/comment-page-1/#comment-58002
file:///2011/04/05/sidaction-des-sous/?replytocom=58002#respond
http://facebook
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/sidaction-des-sous.html#
http://owni.fr/2011/04/05/sidaction-des-sous/comment-page-1/#comment-58026
file:///2011/04/05/sidaction-des-sous/?replytocom=58026#respond
http://www.minorites.org
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/sidaction-des-sous.html#
http://owni.fr/2011/04/05/sidaction-des-sous/comment-page-1/#comment-58027
file:///2011/04/05/sidaction-des-sous/?replytocom=58027#respond
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/sidaction-des-sous.html#
http://owni.fr/2011/04/05/sidaction-des-sous/comment-page-1/#comment-58188
file:///2011/04/05/sidaction-des-sous/?replytocom=58188#respond
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/sidaction-des-sous.html#
http://owni.fr/2011/04/05/sidaction-des-sous/comment-page-1/#comment-59231
file:///2011/04/05/sidaction-des-sous/?replytocom=59231#respond
http://www.actualize-me.com/?p=12124


Ma Zone Contrôlée…VA MAL! » A Dampierre, avec les « nomades » du
nucléaire… le 27 avril 2011 - 15:43

[...] critiquer . il y a bien sûr des gens sympas surtout ceux qui sont originaires de la
région Sur owni à la une les derniers articles votre sélection Démystifier les discours sur
le [...]

http://www.ma-zone-controlee.com/?p=13263

