« Ensemble,
jusqu'au 1er décembre »
Semaine du 8 novembre 2021

Cette semaine au Portail, on se souvient de :
Du joueur de tennis de renommée mondiale et militant
Arthur Ashe (1943-1993).
Pionnier de la lutte contre la sous-représentation et la
maltraitance des personnes noires et racisées dans le
tennis de haut niveau, il s’est de plus démarqué par son
engagement dans la lutte contre la stigmatisation du VIH
et pour l’accès aux soins des personnes vivant avec le
VIH. Il demeure à ce jour le seul homme noir détenteur
au tennis d’un titre en simple à la fois pour Wimbledon,
pour le US Open et pour le Australian Open.
De 1995, sombre année de notre histoire.
En l’absence de traitements efficaces, le VIH se
réplique sans obstacle dans le corps des
personnes qui vivent avec le virus et détruit
éventuellement leur système immunitaire,
phase de l’infection au VIH qui porte le nom de
‘sida’.
Le sida devient ainsi en 1995, la cause la plus
fréquente des décès rapportés chez les jeunes
américains de 25-44 ans

Du scandale du ‘sang contaminé’ au Canada.
Le scandale éclate publiquement en 1993 lorsque le
gouvernement confirme la tenue d’une commission
d’enquête sur l’approvisionnement de sang au Canada,
menée par le juge-commissaire Horace Krever.
Entre 1985 et 1993, on estime qu’environ 41% des
personnes hémophiles canadiennes ont été infectées
par le VIH pendant dans le cadre de leurs soins de santé.

Du sommet sur le sida à Paris en 1994, où le
principe GIPA, en français «participation accrue des
personnes

vivant

avec

le

VIH/sida»,

est

officiellement adopté par l’ensemble des milieux
VIH.
On

reconnaît

par

ce

geste

le

droit

à

l’autodétermination des personnes vivant avec le
VIH, qui (re)deviennent ainsi des figures d’expertises
centrales pour toutes les actions menées dans le
cadre de la réponse à l’épidémie. Plus de 189 pays ont
depuis intégré le principe GIPA dans leur plan
national de lutte contre le VIH.

Du film «La Cure» (‘the Cure) en 1995, qui raconte la
stigmatisation du VIH à travers l’amitié d’Erik, séronégatif, et
de Derek, jeune garçon séropositif de 11 ans.
Erik entraînera son ami vers la Nouvelle-Orléans, où il y
aurait, selon la rumeur, une personne ayant découvert un
remède définitif au VIH…

