
Appel à l'action aux personnes vivant avec le VIH 
 
Nous sommes des personnes vivant avec le VIH. 
  
Plus de trois décennies après la survenue de cette épidémie, nous sommes en colère parce 
quechaque jour ce sont 4500 d’entre nous qui continuent de mourir de maladies liées au SIDA. 
Seize ans après la mise en place d’un traitement efficace, plus de la moitié de ceux parmi nous 
qui en ont besoin ne peuvent pas accéder à ces médicaments qui sauvent des vies. Le progrès 
qui a été réalisé dans l'accès au traitement est menacé. 
  
Les personnes n’ayant pas accès au traitement meurent! 
 
Nous sommes en colère parce que nos droits humains sont de plus en plus violés. Nous sommes 
confrontés au dépistage involontaire, à la stérilisation forcée et traités comme des criminels à 
cause de notre statut positif pour le VIH. Chaque jour, nous sommes chassés de nos maisons, 
denos écoles et de nos lieux de travail. 
  
Ceci est une attaque contre notre humanité! 
 
Nous rendons hommage aux hommes et aux femmes qui ont débuté le mouvement des 
personnes vivant avec le VIH. C’est grâce à eux que nous sommes vivants aujourd'hui. En tant 
que personnes vivant avec le VIH, nous avons accompli tant de choses. Ce sont les personnes 
vivant avec le VIH qui ont: 

 

  créé la réduction des risques et la sexualité à moindre risque 

  inspiré tout un nouveau mouvement pour les soins de santé  

  lié les soins de santé aux droits de l'homme 

  apporté la visibilité sur les questions LGBT 

  rompu le monopole des grandes firmes pharmaceutiques sur les médicaments 

  ramené les droits sociaux et économiques dans le dialogue mondial et 

  stimulé la création du Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le 
Paludisme. 

 
Cependant, nous faisons face actuellement à davantage d’obstacles pour notre santé et nos 
droits. Nous sommes confrontés: 
 

 A des lois et des politiques punitives, conduisant à un environnement hostile et 
défavorable  

 Au retrait de financements et à des nouvelles directives et règles commerciales, 
réduisant considérablement notre accès aux médicaments et aux soins 

 A des communautés fragmentées et complaisantes, entrainant une insuffisance de 
plaidoyer. 
 



Nous nous tenons côte à côte, jeunes militants vivant avec le VIH et activistes de longue date 
afin d'abattre ces barrières. 
 
Si nous n'agissons pas maintenant les nouvelles infections s’accroîtront et nous n’atteindrons 
jamais "l'accès universel", "l’objectif zéro" ou "l’élimination du sida». 
  
Nous sommes en état d’urgence!  
 
Nous aurons accès à la meilleure prévention, au meilleur traitement et aux meilleurs soins 
disponibles pour nous-mêmes et nos enfants. 
Nous jouirons tous de nos droits humains et de nos libertés. 
Nous n’allons pas rester les bras croisés s et regarder nos sœurs et frères mourir. 
 
Nous, la coalition des personnes vivant avec le VIH, sommes unis autour de l’Agenda du 
plaidoyer mondial des personnes vivant avec le VIH, qui a été développé par nos communautés 
à travers le monde. L'Agenda du plaidoyer mondial décrit ce dont nous avons tous encore 
besoin1 pour assurer l'accès à la prévention, au traitement, aux soins et soutien, protéger nos 
droits humains et renforcer l'ensemble de nos communautés. 
  
Ceci est un appel pour relancer et dynamiser le mouvement des personnes vivant avec le VIH 
face à cette crise mondiale sans précédent qui nous affecte tous. 
  
Nous demandons instamment à toutes les personnes vivant avec le VIH, les réseaux de 
personnes vivant avec le VIH, et les réseaux de populations clés, de s'engager à s'unir dans la 
solidarité. 
  
Le nouveau combat du Mouvement des personnes vivant avec le VIH est engagé. Pour réussir, 
nous avons besoin d'un mouvement encore plus grand et plus puissant qui couvre toutes les 
régions et tous les pays avec ses bases profondément ancrées dans chacune de nos 
communautés. 
  
Rejoignez-nous ! 

                                                        
1 Le cadre stratégique de La Santé positive, Dignité et Prévention définit les besoins holistiques des personnes 
vivant avec le VIH et tous les composants nécessaires pour promouvoir la santé et le bien-être général d'une 
personne vivant avec le VIH. L'Agenda du plaidoyer mondial met en évidence les besoins non encore prise en 
compte, qui ont besoin d’être couverts pour que nous puissions profiter de notre santé et la dignité. 


