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Line Renaud

Le sens de  
mon existence
Sidaction a 20 ans. Sidaction est née d’une nécessité. Sidaction est également 
née d’une alerte. Tout a commencé en 1984, alors que je me produisais à Las 
Vegas. L’épidémie était en pleine expansion aux États-Unis, les victimes étaient 
nombreuses, l’ignorance très forte, pour ne pas dire totale, et l’urgence absolue. 
Mon amie Liz Taylor avait organisé un gala de charité, sollicitant ses amis artistes 
pour collecter des fonds. Lorsque je suis rentrée en France, j’ai été appelée à 
témoigner sur un plateau de télévision le jour où Rock Hudson est mort du sida 
après une hospitalisation à l’hôpital américain de Neuilly. J’étais à mille lieues 
d’imaginer l’impact que cette intervention télévisée allait avoir sur ma vie. Sur le 
plateau de William Leymergie, j’ai en effet relaté mon expérience américaine et la 
mobilisation qui s’y mettait en place. Convaincue que chaque chose, bonne ou 
mauvaise, se passant aux États-Unis finissait toujours par traverser l’Atlantique,  
j’expliquais alors que l’épidémie allait arriver en France dans des proportions 
semblables et qu’ici aussi, les artistes devraient se mobiliser pour collecter des 
fonds. Quelle ne fut pas ma surprise, le jour même, de recevoir tant d’appels 

d’amis et de personnalités, pour m’encourager et m’assurer de 
leur soutien. Ma décision était prise après avoir reçu un appel 
de l’Institut Pasteur. Mon interlocuteur m’expliquait alors que 
la recherche manquait désespérément de moyens. Je ne le  
savais pas, mais cet appel a préfiguré ce qu’allait être Sidaction, 
dix années plus tard : une association reversant à parts égales 
le fruit de la collecte à la recherche et aux associations. Nous 
sommes les seuls à financer la recherche, et les chercheurs. 
Cette spécificité de Sidaction est une grande fierté, car la 
recherche est indispensable à la lutte contre le sida. 

a Naissance de Sidaction. 
Les difficultés ont été légion. Refus, incompréhension et  
indifférence ont été les maîtres mots de ces premières années 
de course aux subventions. L’ignorance, la peur, la rumeur 
étaient si fortes que les meilleures volontés étaient mises  
à mal. En 1985, j’ai tout de même créé l’Association des  
artistes contre le sida, dans le but de collecter des fonds. 
Lors du premier gala, 1 million de francs (150 000 euros, 
NDLR) sont réunis. Une première émission de télévision 20 ans
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suivra et permettra de collecter 1,1 million de francs. En 1994, nous créons, avec 
Pierre Bergé, Ensemble Contre le Sida, et organisons le premier de ces Sidaction  
multichaînes. Sept heures de direct, sur toutes les chaînes, et 45,7 millions 
d’euros récoltés ! Au-delà de l’aspect financier, nous avons franchi ce soir-là une 
étape majeure dans la lutte contre le sida en France : plus personne ne pouvait 
ignorer son existence. J’étais loin d’imaginer que le Sidaction médias deviendrait 
ce qu’il est aujourd’hui !
Vingt ans après ce premier Sidaction, nous sommes toujours là, Pierre Bergé, 
toute l’équipe de Sidaction, ses bénévoles et moi-même, à appeler à la mobili-
sation. À la mobilisation financière en premier lieu, c’est le nerf de la guerre.  
À l’époque, ces fonds venaient en complément de ceux de l’État, pour répondre  
à l’urgence. Aujourd’hui, ils permettent de ne pas abandonner tous nos acquis,  
de développer de nouvelles initiatives et de maintenir la pression sur des pouvoirs 
publics qui semblent ne plus considérer la question du sida comme une priorité. 
Et pourtant, cela reste une priorité absolue. Nous parlons tout de même du fléau 
du siècle. Nous ne pouvons pas baisser les bras. 

Depuis 2004, les Sidaction médias se sont systématisés et nous avons désormais,  
chaque année, la collaboration de tous les dirigeants d’antennes télévisées et 
radio. Je ne les remercierai jamais assez de nous accompagner avec tant de  
fidélité, car ce moment est aussi crucial pour la collecte que pour l’information. 
Toute la France, pendant trois jours, est informée. Les médias nous aident ainsi 
à assurer un rôle de prévention indispensable. Ces moments nous permettent  
aussi de mettre en lumière la grande générosité des Français. Bénévoles et  
donateurs, acteurs associatifs, chercheurs et, bien sûr, personnes vivant avec le 
VIH, tous se réunissent dans une lutte commune, dans un grand élan d’humanité. 
Cela fait chaud au cœur de voir toutes ces énergies réunies pour une même cause, 
démentant ainsi l’individualisme ambiant. Les Français sont généreux et huma-
nistes, ils le prouvent chaque année. 

a L’engagement des artistes. 
Et puis, rien n’aurait été possible sans mes amis artistes. Dès le début, ils m’ont 
soutenue et même incitée à organiser les premiers galas de collecte de fonds.  
Ils ont également répondu à chacune de mes sollicitations, prêts à donner de 
leur temps et à abandonner leurs droits pour chacune des prestations que je leur 
demandais, pour m’accompagner dans la lutte. Dans les années 1980, Thierry 
Le Luron, Dalida, Michel Leeb, Raymond Devos se manifestent et m’apportent 
leur soutien, tout comme Liz Taylor, qui a partagé son expérience américaine 
et est même venue assister au premier gala de collecte, rendez-vous compte !  
Madonna a également signé un gros chèque ; Johnny Halliday, bien sûr, a répondu 
présent. Puis vint le formidable engagement de Pascal Obispo. Pascal, dès la fin 
des années 1990, a offert son talent à notre lutte. Avec une disponibilité sans faille, 
il a produit de grands succès pour Sidaction. Le premier d’entre eux, “Sa Raison 
d’être”, a réuni plus de quarante artistes qui ont intégralement cédé leurs droits  
à la lutte contre le sida. L’album Ensemble a été vendu à 700 000 exemplaires !  
Ces démarches sont très importantes, car si elles sont une source de revenus 
pour notre cause, elles lui donnent également une forte visibilité portée par 
des gens appréciés du public. Imaginez-vous, toutes ces stars, en pleine gloire,  

qui acceptent d’associer leur image à la lutte contre le sida. C’est un signal très 
fort, très empathique. Ce que Pascal et les autres artistes ont ainsi exprimé en 
direction de leur public est fondamental : “Vous nous aimez, nous luttons contre  
le sida, faites de même. Surtout, n’excluez pas les personnes séropositives et  
protégez-vous.” En quatre minutes, des messages d’amour, de prévention, de  
respect et de non-discrimination sont ainsi transmis au grand public. Pascal  
Obispo, et sa qualité d’écriture, la finesse dans le choix de ses mots, la justesse 
dans les émotions qu’il véhicule, a permis tout cela une nouvelle fois, en 2004, 
pour les 10 ans de l’association, avec la chanson “Y a pas un homme”, l’album de 
duos inédits et un concert magnifique et plein d’émotions au théâtre du Châtelet,  
à Paris, à l’occasion du 1er décembre. L’ensemble de ces œuvres musicales a  
rapporté à Sidaction 14 millions d’euros ! Quel beau cadeau de la part de Pascal 
Obispo. Cette année, pour le vingtième anniversaire, nous souhaitons renouveler  
cette expérience collective. Pascal travaille sur un nouvel album, où il sera beau-
coup question d’amour, avec un titre phare choral pour lequel de nombreux artistes 
ont déjà donné leur accord. Parmi eux, je crois savoir qu’il y aura des chanteurs de 
la jeune génération, dont les carrières sont nées au cours de la décennie écoulée. 
Je leur suis par avance extrêmement reconnaissante de cette participation. Parce 
que je suis heureuse et soulagée de voir la jeune génération prendre le relais, et 
parce qu’ils ont parmi leur public fidèle les adolescents d’aujourd’hui, en direction 
desquels un travail de sensibilisation et de prévention est indispensable !

a Promouvoir les droits humains. 
Vingt ans après, nous ne devons pas baisser les bras ; nous devons nous concentrer  
sur ces nouveaux défis, et principalement celui du respect des droits humains. 
Pour cela, nous devons continuer à travailler activement sur le regard des gens, 
ne jamais accepter, pas même une fois, une discrimination, une mise à l’écart. 
Les personnes séropositives sont des êtres humains, et cela ne souffre aucune  
omission. Sidaction considère depuis vingt ans que les droits humains sont un 
prérequis à toute action efficace. Nous continuerons à nous battre pour faire 
reconnaître l’égalité entre tous les êtres humains, à agir avec tous les moyens 
nécessaires pour que le regard porté sur les personnes vivant avec le VIH soit 
un regard d’amour, et non de discrimination. Personne, je dis bien personne, ne 
mérite d’être mis à l’écart d’une société et de ses droits en raison d’une pratique 
individuelle, de son genre, de sa sexualité ou encore de son statut sérologique. 
Joël et Christine, dont les témoignages suivent, attestent avec des mots simples 
et touchants de leur besoin vital d’identité, de socialisation, de normalité.

Le VIH se révèle trop souvent synonyme de précarité. On le sait, les personnes 
séropositives sont en situation de vulnérabilité, notamment au regard de l’emploi, 
car la maladie reste perçue comme hautement contaminante et le regard sociétal 
reste critique sur la personne vivant avec le VIH. Ainsi, elles sont deux fois plus 
touchées par le chômage que la population générale. Pourtant, le désir de travail, 
et ainsi de socialisation, est très fort chez elles. Depuis la création de la mission 
Emploi, nous avons soutenu des projets associatifs œuvrant pour l’accès ou le 
maintien dans l’emploi de personnes vivant avec le VIH, entre 500 et 600 personnes  
par an. Et nous avons également travaillé avec les entreprises et les pouvoirs  
publics, dans le cadre de journées d’information, de théâtre-forum, ou de colloques  

LINE RENAUD 
ET PASCAL OBISPO

7 avril 1994 
Premier Sidaction médias

Sept chaînes de télévision 
hertziennes, TF1, France 2, 
France 3, Arte, CANAL+,  
RFO et M6, proposent  
un programme unique  
suivi par 23 millions  
de téléspectateurs.

Six heures de direct avec  
des équipes techniques  
et des animateurs de toutes 
chaînes. Des interventions  
de politiques, d’artistes,  
de personnes vivant avec  
le VIH, sur tous les thèmes : 
des modes de transmission  
à la recherche, de la prison 
au préservatif, en passant 
par la toxicomanie. 

1 428 000 donateurs  
permettent de collecter  
45,7 millions d’euros.

JOURNÉE D’INFORMATION
ET DE SENSIBILISATION
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et tables rondes. Nous consacrons environ 300 000 euros par an de notre collecte 
à soutenir l’accès ou le retour à l’emploi, et à informer et sensibiliser le public de la 
possibilité offerte aux personnes séropositives de travailler. 

Comment expliquer la progression de l’épidémie en Europe de l’Est ? Comment 
expliquer le taux effrayant de transmission du virus de la maman à son enfant en 
Afrique centrale, alors que la science a apporté une réponse ? Par des atteintes 
aux droits humains. Dans le premier cas, les populations les plus touchées par  
l’épidémie sont les travailleuses du sexe et les usagers de drogue. Deux populations  
dont on bafoue les libertés individuelles et qui doivent se cacher pour ne pas aller 
en prison. Impossible donc pour elles d’avoir accès à des moyens de prévention, 
ou de réduction des risques, d’avoir accès aux soins. Dans le second cas, il s’agit 
des femmes, qui par ailleurs ont été les grandes oubliées de la lutte contre le sida, 
notamment dans les pays en développement, où elles ont subi les conséquences 
d’un accès aux droits et d’un positionnement social déjà restreints. Ces exemples 
ne sont malheureusement pas isolés. Ils démontrent bien que la lutte contre le 
sida est une question de droits humains. Car dans ces deux cas, nous parlons de 
situations, sinon vaincues, du moins maîtrisées. Nous savons limiter au maximum  
le risque. Nous connaissons les outils de réduction du risque en matière d’usage 
de drogue. Nous savons que la transmission de la mère à l’enfant au cours de la 
grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement peut être quasiment éradiquée  
par un dépistage anténatal, la prise d’antirétroviraux disponibles en générique 
dont le coût est supportable et par un allaitement par lait maternisé. Cela fait 
partie des très belles victoires que nous avons connues au cours de ces vingt 
années de Sidaction. Mais qui restent à élargir à tous les pays, à toutes les  
populations. Nos équipes continuent à déployer leurs compétences, leur engage-
ment, leur énergie pour faire reconnaître un accès aux droits élémentaires de ces 
populations discriminées.

C’est notre combat, et nous le poursuivrons aussi longtemps qu’il sera nécessaire.  
La lutte contre le sida, et Sidaction, c’est l’engagement de ma vie, le combat qui a 
donné un sens à mon existence. Je n’abandonnerai pas. Je voudrais voir la victoire 
de la science sur ce mal, je voudrais voir le ruban rouge de la lutte contre le sida 
se retourner et fièrement présenter un V de victoire. 

SIDACTION SOUTIENT 
LES POPULATIONS 

LES PLUS VULNÉRABLES

J’ai découvert ma séropositivité en 1992. Je ne connaissais personne dans le milieu 
associatif  et n’évoluais que dans le milieu médical. Mon histoire avec Sidaction a 

commencé avec l’émission télévisée de 1994, que j’ai vécue comme téléspectateur. 
Cela a été un élément déclencheur. Moi qui avais tout caché, j’ai compris que je 
n’étais pas seul, que je pouvais en parler. Que malgré tout, il y avait la vie. Que des 
personnes, séropositives ou séronégatives, nous ouvraient les bras et s’occupaient de 
nous. La démarche de Sidaction, au-delà de collecter de l’argent, permet de donner 
un visage à la maladie. 

Ensuite, j’ai accepté de répondre à une demande de témoignage dont j’avais eu 
connaissance à l’hôpital. C’est par ce biais que j’ai réellement rencontré Sidaction. J’ai 
ainsi su qu’ils étaient aussi là pour les pays du Sud et la recherche.  

Et j’ai découvert qu’il y avait de l’espoir. Des murs très hauts, mais de l’espoir. J’ai 
fait mon annonce en 1998, quand la maladie m’a rattrapé. Coma, et 45 jours d’arrêt. 
Nous avons trouvé une quadrithérapie qui fonctionnait en 1999.

À partir de là, j’ai témoigné à visage découvert et multiplié les interventions, notam-
ment au sein du Patchwork des noms, où Bruno-Pascal Chevalier me répétait sans 
cesse qu’il fallait se battre pour soi, mais aussi pour les autres. Ainsi, dès qu’il y avait 
quelque chose à faire, je le faisais. C’est une grande histoire d’amour avec Sidaction. 
J’ai confiance en eux, pour ce qui est de l’utilisation de mon image et du respect de 
mon témoignage ; ils ont confiance en moi, quant à ma fidélité et au contenu de mon 
message. 

Ce sont de très beaux souvenirs pour moi, et cela m’a permis de continuer à lutter 
et de passer à travers les épreuves, accompagné par ce public qui est avec nous dans 
le combat. L’individu qui accepte de donner, de participer à Sidaction est une pierre 
supplémentaire à l’édifice.

Pierre Bergé m’a donné cette force le jour où je l’ai rencontré. Il m’a dit : “Dans cette 
bataille, nous ne pouvons être que plus forts ensemble. Si un élément se désolidarise, 
cela retombe.” 

Il faut lutter contre ceux qui pensent que Sidaction est une machine financière. Les 
exemples témoignant de son utilité sont si nombreux… Prenez les avancées de la 
recherche : moi-même, je suis passé de 47 gélules à 16 ! Sans Sidaction, cela aurait été 
impossible. Le résultat est là : nous sommes vivants, nous pouvons compter sur eux. 
C’est très important pour la reconstruction sociale. 

Le plus fort pour moi, c’est l’humanité. Les équipes de Sidaction m’ont montré que 
je n’étais pas un monstre. J’avais besoin de cela, de voir que, dans les yeux des autres, 
j’étais simplement Joël. Ma maman m’a dit un jour : “Quoi qu’il arrive, tu restes mon 
fils.” À Sidaction, la perception est identique. On y est simplement perçu comme un 
être humain, et non comme une maladie. 

Joël Vermont
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Sidaction s’est constituée dans l’urgence et pour répondre à l’urgence, mais a dû, 
au fil des ans, inscrire son combat dans la durée. Notre mission depuis vingt ans 
est d’identifier les manques, de pointer les lacunes, de prouver les faisabilités là 
où les responsables manquent à leur devoir. Nous n’y serions pas parvenus sans 
l’aide de nos fidèles alliés, les équipes, les donateurs, les personnes vivant avec 
le VIH et le monde de la haute couture, dont je tiens à souligner ici l’engagement 
renouvelé et la confiance accordée. 

Nous avons marqué des points au cours de ces vingt années. Mais un résultat 
intermédiaire est inconcevable. Nous le devons aux personnes vivant avec le VIH, 
nous le devons à tous ceux qui, sur le terrain, se battent chaque jour pour effectuer  
leur travail de soignants et soulèvent des montagnes pour y parvenir. L’accès aux 
traitements, l’urgence vitale en partie assurée, de nouveaux éléments ont fait  
surface. Le sida est bien plus qu’une pathologie clinique. Il n’est pas, et ne sera  
jamais, une maladie comme les autres. Par la manière dont on est contaminé, parce 

qu’elle est encore mortelle, parce qu’elle a totalement modifié le 
rapport soignant-soigné, parce qu’elle cristallise des questions  
de discrimination, inhérentes à des jugements moraux portés 
sur les comportements individuels, parce qu’elle a violemment  
témoigné des différences Nord-Sud en termes d’accès aux 
soins, aux traitements et aux droits. La lutte contre le sida est 
une lutte politique, ébranlant les notions élémentaires de droits 
humains.  

a Atteinte aux droits. 
Sidaction se bat depuis vingt ans pour le respect des individus,  
des genres et des comportements, pour la liberté individuelle.  
Personne ne peut en effet être condamné pour ses choix  
intimes. Pourtant, certaines des personnes vivant avec le VIH  
ont été et sont toujours exclues ; certaines formes de discri-
mination empêchent également d’accéder à des populations  
particulièrement vulnérables, et donc d’effectuer un travail  
de prévention ou de réduction des risques. Elles sont par 
conséquent un facteur majeur de transmission du virus. Les 
hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes ou les 

Pierre Bergé

Un combat poUr  
L’hUmanitéDès 1992, j’ai été bénévole dans une association, le Kiosque 

Infos Sida. J’ai donc été amenée à côtoyer Sidaction, qui m’a 
un jour proposé de témoigner sur ma séropositivité. Comme je 
suis “sportive” et “femme”, j’ai accepté, car il me semble impor-
tant que le public, en particulier les jeunes, puisse s’identifier aux témoins, 
et comprendre que le VIH touche toute la population, sans distinction. Je me suis 
aussi investie dans le collectif  interassociatif  Femmes & VIH pour les mêmes raisons. 
Nous organisons chaque année des états généraux sur une thématique, sur les femmes 
ou la prévention par exemple.  

Les dons récoltés par Sidaction permettent à la recherche d’avancer. Je dois aux  
donateurs et aux chercheurs d’être toujours en vie. En 2006, à la suite d’une maladie 
rare, j’ai subi une transplantation hépatique. Elle a été rendue possible par les travaux 
effectués sur les pathologies associées au VIH. 

L’argent est aussi distribué à de petites associations qui agissent au niveau très local. 
Ces investissements sont utiles, car il faut maintenir la pression et continuer de soutenir 
l’innovation et les actions de proximité. 

Sidaction permet également, une fois par an, de dire à toutes les personnes isolées 
vivant avec le VIH qu’elles ne sont pas seules et que l’on travaille pour elles. 
Ces projecteurs tournés une fois par an sur les personnes vivant avec le VIH sont 
essentiels, et permettent de lutter contre la banalisation de la maladie, du fait de vivre 
avec le VIH. 

La mission de Sidaction, qui permet de mobiliser et sensibiliser les donateurs, est 
toujours aussi cruciale. Prenez la prévention, notamment dans les écoles. Elle recule. 
Mobilisée sur ce terrain, j’ai de plus en plus de difficultés à entrer dans les établis-
sements scolaires. Les jeunes ayant difficilement accès à cette information, ils sont 
beaucoup moins sensibilisés, et se font donc de fausses idées. De même, avec une 
sensibilisation en baisse, une annonce de séropositivité pourra générer de fausses 
croyances, du rejet… Je poursuis donc mes actions de bénévolat, notamment aux 
côtés de Sidaction, comme au Salon de l’éducation le 1er décembre dernier ou encore 
lors de l’opération “Foot en prison” en 2012. 

Les nouvelles contaminations ne diminuent toujours pas, et les donateurs doivent 
maintenir leur générosité, vitale, qui permet de financer la recherche, la prévention  
et de s’occuper des personnes vivant avec le VIH.

Christine Aubère
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transgenres sont, en Afrique, discriminés, voire pénalisés. Certains États punissent  
de mort ces choix relevant uniquement de la liberté individuelle. En Europe de 
l’Est, l’usage de drogue est criminalisé. Conséquence, les usagers se cachent. 
Comment les acteurs de la lutte contre le sida peuvent-ils espérer atteindre ces 
populations, effectuer leur travail de réduction des risques, alors que l’on sait, par 
exemple, qu’il est possible d’éviter la transmission du VIH parmi les usagers de 
drogue par voie intraveineuse ? En France, dans les années 1980, cette population 
était cruellement touchée par le virus. Aujourd’hui, elle ne l’est plus avec autant 
de prégnance. Les solutions sont connues et relativement simples à déployer. 

Sidaction a identifié comme une priorité la lutte contre ces discriminations, et se 
bat pour la reconnaissance des droits de tous les individus. J’ai toujours lutté et 
porté le nom de l’association au front des combats pour les droits. Et les pays dits 
développés doivent montrer l’exemple. 

L’accès aux soins est, lui aussi, inégalitaire. Avec l’instauration des franchises  
médicales dans notre pays, un cap crucial a été franchi, celui d’une ségrégation  
financière dans la possibilité de se soigner. C’est inadmissible. Ce système alourdit  
notoirement la facture de soins pour les personnes vivant avec le VIH, personnes  
qui, pour plus d’un quart d’entre elles, vivent avec la seule allocation adulte  
handicapé, ce qui les place donc sous le seuil de pauvreté. Toujours en France, 
patrie des droits humains, l’accès aux soins pour les étrangers malades sans  
papiers s’est fortement détérioré. Sidaction, depuis sa création, est en alerte sur 
ces questions et joue son rôle de révélateur d’inégalités. En alertant les pouvoirs 
publics, mais également en finançant des structures qui œuvrent à la prise en 
charge de ces publics sur lesquels pèse un climat de suspicion et de répression, 
et qui se retrouvent en première ligne face au sida. Quand aucune initiative n’est 
engagée par les pouvoirs publics, quand les portes restent fermées à toutes nos 
alertes, Sidaction a développé une politique de preuve par l’exemple. Dès le début 
des années 2000, nous avons créé au sein de l’association des missions Prison, 
Emploi ou encore Départements français d’Amérique pour, d’une part, souligner 
l’urgence de s’intéresser à ces populations et, d’autre part, prouver la faisabilité 
d’actions concrètes. 

Les départements français d’Amérique ont bénéficié d’une attention particulière 
de notre part. La mission est née du constat d’une difficulté de structuration des 
associations et des programmes de lutte contre le sida dans les Antilles françaises  
et en Guyane, territoires pourtant très touchés, et du nombre relativement faible  
de demandes de soutien déposées par ces associations. Chaque année, nous 
consacrons entre 200 000 et 300 000 euros à ces programmes.

Selon cette même démarche, nous avons également été à l’origine du projet Pour 
la Vie, qui, dès le milieu des années 2000, soulignait l’urgence d’agir au plus tôt 
en matière de prévention, en s’adressant aux jeunes avant ou au début de leur 
vie sexuelle. Aujourd’hui encore, ce message n’est pas assimilé. Quand aura-t-on 
dans les collèges et les lycées des distributeurs de préservatifs gratuits ? Quand 
nos jeunes auront-ils des cours d’éducation sexuelle sur le sida ? La prévention est 
le seul vaccin qui existe aujourd’hui. Préservatif et dépistage doivent devenir des 

réflexes de la vie de tous, et il est de notre devoir, acteurs de la lutte contre le sida 
et décideurs politiques, de déployer tous les moyens pour parvenir à ce résultat.  
Nous avons lancé le concours VIH Pocket Films, qui s’adresse aux jeunes,  
en utilisant leurs outils, les smartphones, pour les sensibiliser, par la réalisation 
de petits films sur le VIH. Les films sélectionnés seront ensuite diffusés dans les 
écoles. Je suis fier et heureux que Sidaction ait pris cette initiative, et que les  
pouvoirs publics aient donné leur accord. Heureux également que des membres 
du gouvernement se soient associés au lancement du concours et nous aient  
apporté leur soutien. C’est une étape très importante qui est franchie, car nous 
savons combien nous avons dû, en France comme ailleurs, lutter contre les  
politiques et leur forcer la main. 

a La lutte est politique. 
Cette baisse de vigilance auprès des jeunes, qui nous a poussés à lancer ce 
concours VIH Pocket Films, est symptomatique de la tendance actuelle, qui laisse 
penser que l’on a gagné. Cette tendance est fausse. Fausse et mortelle. Il est donc 
urgent de se remobiliser. Et, en premier lieu, de remobiliser les politiques. Car si 
la politique ne peut pas tout faire, rien ne peut être fait sans elle. La lutte contre 
le sida doit être une priorité absolue. La lutte contre le sida doit à nouveau être 
la priorité du gouvernement, qui doit témoigner d’un engagement volontariste à 
l’échelle nationale, affirmé haut et fort et matérialisé par des mesures concrètes. 
L’influence de la politique est majeure et doit être prise au sérieux. Au-delà des 
mesures que ces acteurs prennent et qui régissent bien sûr les destinées du pays, 
les orientations stratégiques ont un retentissement considérable sur la perception 
que la population aura des priorités de son quotidien. Que les hommes politiques 
cessent de s’exprimer sur la question de la lutte contre le sida, qu’ils cessent de 
participer aux manifestations qui lui sont consacrées, que le sida apparaisse noyé 
dans un programme scolaire et non comme un thème majeur, que la recherche ne 
soit pas portée avec fierté par son ministère de tutelle, et tout le monde oubliera 
le sida. Le banalisera. Et nous échouerons.

J’ai accueilli avec une grande reconnaissance la contribution de la France au 
budget du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose.  
En effet, en juillet dernier, le président de la République a renouvelé son engage-
ment de 1,08 milliard d’euros pour trois ans. Ce n’est pas un rafistolage de dernière  
minute. C’est un engagement sur trois années, important dans la situation de 
crise qui prévaut actuellement. Ramenée au budget et au nombre d’habitants, 
la contribution de la France au Fonds mondial est, de loin, la plus importante. 
Mais l’engagement politique ne se limite pas à un chèque visant à participer à des 
actions pour les pays en développement. Le Sud, et particulièrement le continent 
africain, a payé un lourd tribut au sida. Aujourd’hui encore, le continent héberge 
70 % des personnes vivant avec le VIH dans le monde. Sidaction ne pouvait pas 
rester inactive face aux ravages causés par la maladie dans ces pays. Très tôt,  
dès 1997, Sidaction consacre une partie de ses ressources aux pays en  
développement. En 2001, le service des Programmes internationaux est mis 
en place afin de mieux répondre aux besoins des associations de terrain, et de 
développer une assistance technique en complément du soutien financier. Les 
membres du comité international sont tous impliqués dans les problématiques 

CONCOURS VIH POCkET FILMS
OUTILS DE SENSIBILISATION
DES 15-25 ANS

SIDACTION PRÉSENTE 
DANS LES DFA

SIDACTION VISE À 
L’AMÉLIORATION 

DES CONDITIONS DE VIE 
DES PERSONNES 

DÉTENUES
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majeures concernant ces pays et permettent ainsi une juste attribution des fonds 
en fonction des réalités et des priorités du terrain. Et en vingt ans, les fonds des-
tinés aux programmes internationaux sont passés de 150 000 euros à 5,6 millions 
d’euros. 

Nous avons très tôt élaboré le programme Grandir, qui vise à s’impliquer davantage  
dans les soins et l’accompagnement des enfants séropositifs au sein d’unités 
de prise en charge familiale du VIH. Enfants dont on sait que la voie principale  
de contamination reste la transmission lors de la grossesse, de l’accouchement 
ou de l’allaitement. Un vecteur de transmission quasiment éradiqué au nord, 
mais qui reste très présent en Afrique subsaharienne notamment. En matière de  
formation également, nous avons énormément œuvré pour ne pas maintenir nos 
bénéficiaires sous perfusion. Nous avons toujours agi en partenaire. À cette fin, 
nous mettons fortement l’accent sur le transfert de compétences pour autonomiser  
tous ces acteurs. C’est un point crucial.

Je refuse qu’après toutes ces années, avec tous les progrès réalisés, avec la  
responsabilité que nous portons et les espoirs qui ont été placés en nous par des 
millions de gens, le sida ne soit plus une priorité politique. Sidaction poursuivra 
son œuvre et continuera sa démarche constructive visant à pointer du doigt des 
défaillances tout en proposant des solutions. 

La lutte contre le sida s’est construite grâce à une formidable réponse associative, 
organisée autour d’individus généreux et altruistes, dont les équipes de Sidaction  
font partie, des pionniers aux derniers arrivés, sans oublier les milliers de  
bénévoles. La lutte contre le sida s’est construite grâce à l’implication des  
personnes vivant avec le VIH, luttant pour leur vie et la reconnaissance de leurs 
droits élémentaires. La lutte contre le sida s’est construite grâce à l’engagement 
de chercheurs, cliniciens et professionnels de santé résolument convaincus qu’il 
était possible d’obtenir des résultats. La lutte contre le sida s’est construite grâce  
à des personnalités politiques courageuses qui ont su prendre des décisions  
qui paraissaient alors audacieuses. Pour tous ces individus et leur engagement 
personnel, nous devons poursuivre cette lutte afin qu’un jour une génération 
puisse naître sans sida. Ce ne sera pas la prochaine. Il reste de nombreux défis  
à surmonter. En termes d’accès aux traitements, encore, de droits, d’égalité,  
de liberté individuelle. La lutte contre le sida est bien plus que la réponse à une 
pathologie. La lutte contre le sida est un combat pour l’humanité. Et Sidaction ne 
renoncera pas. 

PROGRAMME GRANDIR:
PRÉVENTION ET PRISE EN 

CHARGE GLOBALE DU
VIH/SIDA CHEz L’ENFANT

La création de Sidaction, en 1994, s’est faite dans un contexte humain dramatique. 
Nous étions à l’époque où les traitements combinés n’existaient pas et où nous ne 
savions pas encore que les personnes vivant avec le VIH pourraient un jour vivre 
mieux.

En 1996, le tournant majeur de la découverte des traitements combinés a été 
un immense soulagement pour tous les patients : il était désormais possible de  
vivre avec le VIH. Dans les deux décennies qui ont suivi, la recherche a permis de  
développer des molécules à l’efficacité toujours grandissante pour contrôler  
la multiplication du VIH et limiter ses effets délétères sur l’organisme et dont 
les effets indésirables ont été largement réduits. Nous savons depuis peu que ce 
traitement antirétroviral est également un outil de prévention, qui réduit de 96 % 
le risque de transmission du VIH au sein des couples sérodifférents lorsque le 
partenaire séropositif est traité de manière efficace depuis plus de six mois et ne 
présente pas d’autre infection sexuellement transmissible.

Des découvertes importantes en recherche fondamentale ont 
constitué des éléments déterminants, pour orienter les recher-
ches appliquées et cliniques, notamment en matière vaccinale 
ou thérapeutique. Parmi ces découvertes, la mise en évidence  
du fait que la phase très précoce de l’infection à VIH, les  
premières semaines, voire les premiers jours, joue un rôle clé 
dans l’évolution de l’infection chez les patients. Il y a dans cette 
phase dite de primo-infection une déplétion très rapide et irré-
versible de l’immunité dans certains compartiments comme les 
intestins. C’est également à ce stade que s’établit dans certaines 
cellules une infection latente, invisible à la fois de l’immunité  
et des traitements, qui constitue des réservoirs viraux. Ces  
réservoirs sont aujourd’hui la raison principale pour laquelle les 
traitements doivent être maintenus à vie.

Ces éléments ont permis de suggérer qu’un traitement précoce 
de l’infection induisait un bénéfice considérable pour la vie du 
patient, ce qui a été ensuite démontré au niveau clinique. Une 
conséquence concrète pour les patients est la modification des 

Françoise Barré-Sinoussi
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recommandations de mise sous traitement de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) annoncée à l’occasion de la conférence de la Société internationale sur le 
sida de kuala Lumpur en juillet dernier. Elles préconisent à présent de démarrer 
le traitement plus tôt lorsque les patients ont 500 CD4 par millimètre cube de  
sang ou moins, contre 350 précédemment. Sidaction, pendant vingt ans, en  
apportant son soutien financier à des équipes de recherche, a contribué à améliorer  
notre connaissance de la physiopathologie de l’infection et donc à ces progrès 
considérables en termes de traitement et de prévention.

Ce qui fait de Sidaction une association relativement singulière dans le paysage, 
c’est justement le financement de cette recherche depuis le début, notamment 
à destination des jeunes chercheurs et y compris dans le domaine des sciences 
sociales, mais aussi le soutien qu’elle apporte au milieu associatif en France ou 
à des programmes internationaux dans des pays à ressources limitées. Je ne 
connais pas beaucoup d’associations au monde avec ces trois composantes. Cette 
particularité de Sidaction est assez représentative – et par conséquent particuliè-
rement bien adaptée – au milieu du VIH. J’entends, tel qu’il s’est construit depuis 
le début des années 1980, où chercheurs, soignants et associatifs travaillent en 
commun, et c’est ce qui fait notre force. Je dis souvent que si, traditionnellement, 
pour les grandes pathologies, on parle de communauté scientifique, dans le cadre 
du VIH, on parle plus volontiers de communauté sida, incluant tous les acteurs, 
car c’est une lutte qui s’est construite en jetant des ponts entre des mondes qui 
ne se rencontraient pas nécessairement. Tous sont réunis et en interaction, cher-
cheurs, milieu médical, patients ou leurs représentants, quels qu’ils soient et où 
qu’ils soient dans le monde.

Observer cette communauté rassemblée œuvrer en synergie est une caractéristique  
du VIH et, depuis sa création, Sidaction l’a pleinement prise en considération. 
C’est réellement exemplaire, car les chercheurs eux-mêmes, et sûrement plus 
encore les jeunes chercheurs, ont besoin d’avoir ce contact avec la réalité du  
terrain, dans les pays à ressources limitées. Il est crucial qu’ils soient informés 
de la situation de l’épidémie de VIH dans ces pays ; il faut également qu’ils soient 
en contact avec les patients et représentants de patients, avec le milieu associatif. 
Les chercheurs ont besoin de connaître les attentes des patients eux-mêmes.  
Ce contact doit nous permettre d’orienter nos recherches. C’est une réelle valeur 
ajoutée dans l’action si importante de Sidaction depuis vingt ans. Sidaction est 
un lieu d’échange. On le retrouve d’ailleurs très bien dans l’Université des jeunes  
chercheurs, régulièrement organisée par Sidaction. Pluridisciplinaire, transversale,  
cette semaine de formation permet aux participants d’aborder tous les aspects 
scientifiques et médicaux les plus marquants de l’infection au VIH et d’avoir une 
vision épidémiologique et sociale plaçant la personne séropositive au centre des 
échanges. Ce lien ainsi créé entre les disciplines est plus qu’important. Il ne peut 
en effet y avoir de barrière, mais une interface constante. Car la recherche très 
fondamentale est là, au départ, pour apporter des outils qui seront étudiés en  
recherche clinique et qui poseront ensuite des questions aux chercheurs en sciences  
sociales et humaines. 

Récemment, le Dr Nadine Laguette, lauréat du prix scientifique Sidaction 2012 et 
dont le postdoctorat avait auparavant été rendu possible par une bourse de Sidaction,  
a pu isoler une protéine, SAMHD1, dont le rôle est de restreindre l’infection des 
cellules dendritiques par le VIH. Ces travaux ont été publiés dans Nature. Peu 
après, la structure et la fonction de la protéine étaient publiées dans la même  
revue scientifique par des chercheurs britanniques. L’intérêt porté à cette molécule  
dépasse le cadre du VIH, puisqu’une forme altérée avait été mise en cause  
précédemment dans une maladie génétique rare. Il a également dépassé le cadre 
de la recherche, intéressant les médecins et faisant l’objet de projets d’essais  
thérapeutiques. Cette cascade d’événements témoigne du rôle majeur de  
Sidaction, qui a identifié le Dr Nadine Laguette comme une jeune scientifique de 
haut potentiel et lui a attribué une bourse de postdoctorat, et a ensuite contribué 
au financement de sa recherche sur SAMHD1.

Les jeunes chercheurs bénéficient également de Sidaction pour, simplement, 
pouvoir poursuivre leurs travaux. Sans Sidaction, il leur serait très difficile de 
continuer dans le domaine de la recherche sur le VIH. Sidaction soutient de jeunes  
chercheurs pour leur travail de thèse, pendant leur expérience postdoctorale. 
C’est absolument essentiel, car les laboratoires qui n’ont pas de jeunes cher-
cheurs dans leurs équipes s’étiolent. Les laboratoires ont besoin de la créativité,  
de l’originalité et de la vivacité que procurent les nouvelles générations de  
chercheurs. Cela permet également de créer des liens de confiance durables. 
C’est par exemple le cas avec le Dr Constance Delaugerre, aujourd’hui présidente 
du comité scientifique et médical de l’association.

En 2002, elle était lauréate du premier prix Jeune Chercheur de Sidaction, qu’elle 
recevait pour les travaux conduits pendant son postdoctorat, réalisé grâce à une 
bourse de Sidaction. Ses premiers travaux de recherche ont par la suite bénéficié 
de financements attribués par le comité scientifique de Sidaction. Aujourd’hui au 
sein du laboratoire de virologie de l’hôpital Saint-Louis, Inserm U941, à Paris, elle 
prône toujours la transversalité, base d’une recherche moderne de haut niveau, 
afin de répondre aux défis tels qu’une meilleure compréhension des interactions 
entre le virus et l’hôte, qui pourront permettre de faire avancer la recherche d’un 
vaccin.

Sidaction est un acteur important au niveau international. Il est d’ailleurs un  
partenaire privilégié de la Société internationale sur le sida (IAS), que j’ai  
l’honneur de présider. L’association est engagée aux côtés de l’IAS dans l’initiative  
“Towards an HIV Cure” visant à accélérer la recherche des traitements de  
demain qui permettront, nous l’espérons, d’induire une rémission permanente de 
l’infection chez les patients. Il s’agit d’un des enjeux majeurs des années à venir. 
Aujourd’hui, traiter ne signifie pas guérir, et les traitements doivent être pris à 
vie à cause, entre autres, de l’existence des réservoirs que j’évoquais plus haut. 
Par ailleurs, malgré des efforts internationaux immenses, seuls 40 % des patients 
nécessitant un traitement y ont accès. Nous devons travailler à développer de 
nouveaux traitements qui pourraient être pris sur une durée déterminée et qui 
induiraient à leur arrêt un contrôle permanent de l’infection par le seul système 
immunitaire des patients et sans risque d’infecter d’autres personnes.

LA RECHERCHE, 
UNE PRIORITÉ 

DEPUIS SA CRÉATION

Assurer l’avenir de  
la recherche

Depuis vingt ans, Sidaction 
est engagée en faveur de la 
recherche. Nous sommes la 
seule association française 
de lutte contre le VIH à la 
financer, nous y consacrons 
50 % de nos ressources 
nettes sous forme de soutien 
à des projets de recherche 
fondamentale, clinique,  
appliquée et en sciences 
sociales. 

Au fil des années et face  
à l’évolution de l’épidémie, 
de plus en plus de projets  
de recherche basés dans  
des pays en développement 
sont également soutenus. 
Mais en matière  
de recherche, l’une des 
grandes préoccupations  
de Sidaction reste d’assurer 
le renouvellement  
des équipes et d’inciter  
les jeunes chercheurs  
à reprendre le flambeau. 

Des financements spécifiques 
leur sont ainsi dédiés afin 
que les défis scientifiques 
de demain puissent être 
relevés. 

Depuis 1994, Sidaction a 
consacré 80 millions d’euros 
au soutien de la recherche  
et des soins. L’association  
a permis à 1 800 jeunes  
chercheurs de mettre leur 
talent et leur expertise au 
service de la recherche sur 
le VIH. Depuis 2003, le prix  
scientifique Jeune  
Chercheur récompense 
régulièrement la qualité  
et la pertinence de travaux 
menés dans le domaine.  
Sidaction encourage  
et assure la recherche  
de demain. 
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Un autre des enjeux est celui qui existe depuis le début et reste bien évidemment  
d’actualité : la recherche d’un vaccin. Malgré les nombreux investissements 
consentis, la recherche n’a toujours pas permis de trouver un vaccin efficace. Ce 
qui n’empêche pas le milieu scientifique d’avoir réalisé de considérables progrès 
dans la recherche vaccinale. En 2009, l’essai d’efficacité RV 144, avec une approche  
de vaccins combinés, a été le premier à démontrer une efficacité modeste – autour 
de 30 % de protection chez les personnes vaccinées. Depuis, d’autres progrès sont 
réalisés en recherche vaccinale, en particulier en ce qui concerne la recherche 
d’anticorps protecteurs. Elle fait l’objet, ces dernières années, de beaucoup de 
résultats avec des anticorps extrêmement puissants et efficaces développés par 
les chercheurs, qui s’attachent désormais à produire un candidat vaccin capable 
d’induire ces anticorps protecteurs. Ces candidats vaccins ont aussi apporté des 
données sur l’importance de la réponse immunitaire innée dans l’induction d’une 
réponse protectrice de type anticorps ou autre. 

Nous constatons aussi qu’il existe des points communs – notamment liés aux  
phénomènes inflammatoires – entre les pathologies du vieillissement, les cancers 
et l’infection au VIH sous traitement. Je pense qu’il est important désormais de 
créer une interface entre la recherche sur le VIH et celle sur ces autres pathologies. 
Jeter ces ponts sera l’un des nouveaux défis de Sidaction pour les années à venir.

Je me suis engagé dès 1994 dans l’aventure Sidaction, à la demande de Pierre 
Bergé. J’avais bien conscience que la lutte contre le sida nécessitait une structure  
fédératrice. À l’époque, le paysage associatif était très morcelé, composé de très 
nombreuses structures plus ou moins organisées. L’idée de Sidaction était de créer 
une structure destinée à récolter des fonds et à les redistribuer, sur le principe  
inébranlable de 50 % des fonds aux associations et 50 % à la recherche. J’ai immé-
diatement adhéré à ce principe. J’étais alors président de l’Association française 
des hémophiles, et très touché par la dichotomie qui existait entre les malades 
“propres” (les hémophiles porteurs du VIH) et les malades “sales” (les usagers de 
drogue et les homosexuels). Cela a été un moteur puissant de mon engagement 
avec Sidaction, car je trouvais inadmissible que l’on différencie ainsi les malades.

L’apport de Sidaction durant ces vingt années a été majeur, tant par ses engage-
ments sur tous les sujets essentiels que par ses apports financiers à la recherche 
et aux associations. Sidaction a été, et reste, le pivot de la lutte contre le sida en 
France. Notamment parce que, dès le départ, nous avons fait le choix de profes-

sionnaliser l’association, avec des comités et des appels d’offres.  
Les comités scientifiques et associatifs nous ont permis de  
déterminer ce qui était utile et prioritaire. Quant au comité  
international, il s’est révélé prépondérant et d’une grande aide pour  
les malades du Sud, car les personnes vivant avec le VIH n’avaient 
aucun accès aux médicaments. L’aide de Sidaction en direction 
des pays en développement a été particulièrement cruciale. 

Sidaction, grâce à ses comités constitués d’experts, a toujours 
su répondre aux besoins du moment, en adaptant ses différents 
appels d’offres aux besoins exprimés par le terrain, voire en 
créant des missions, et donc des enveloppes financières, dédiées 
à des sujets spécifiques. Cette même démarche nous conduit, 
aujourd’hui, à adapter notre réponse à l’évolution du profil de 
l’épidémie. 

Nos comités d’experts sont indépendants. Ils proposent au 
conseil d’administration, qui se réunit en moyenne tous les deux 
mois, de financer des projets que celui-ci vote, ou non, in fine. 

Edmond Luc-Henry

rigUeUr et 
transparence

SIDACTION COUVRE 
TOUS LES DOMAINES 

DE LA RECHERCHE
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SIDACTION EST FINANCÉE 
À 93 % PAR LA GÉNÉROSITÉ

DU PUBLIC

Les aides ne sont pas pérennes, mais renouvelables. Certains programmes de 
recherche et, dorénavant, associatifs bénéficient d’un soutien pluriannuel, qui 
permet de les financer sur deux ans, leur laissant ainsi le temps nécessaire pour 
se développer et mieux faire la preuve de leur efficacité, sans soucis de trésorerie 
trop prégnants.

Notre professionnalisation, notre rigueur et notre transparence ont été soulignées 
par la Cour des comptes en 2009. Son dernier rapport a notamment mis en avant 
notre gestion plus que satisfaisante en matière de collecte et de redistribution. Le 
rapport de l’inspection générale des Affaires sociales (2008) abondait déjà dans 
ce sens.

Sidaction fait appel à un cabinet d’audit pour vérifier si les fonds versés sont bien 
employés. À ces contrôles s’ajoute un travail rigoureux de l’équipe en interne, qui 
analyse les bilans d’activité et financiers des projets soutenus, et qui effectue 
des visites sur le terrain. Si les fonds ne sont pas bien utilisés, ils doivent être  
remboursés à Sidaction, ce qui est déjà arrivé ! Notre souci premier est de limiter  
nos frais de gestion pour laisser la part belle au financement d’un maximum  
d’initiatives. C’est un dilemme… 
Nous nous sommes toujours efforcés d’avoir les frais de fonctionnement les plus 
réduits possible. Depuis 1994, nous ne sommes jamais sortis du ratio voulant 
que 70 % minimum des fonds collectés soient reversés aux bénéficiaires et 30 % 
consacrés aux frais de collecte et de fonctionnement de la structure. Nous avons 
un taux de reversement extrêmement favorable, un des meilleurs de France. 

Les recettes de Sidaction ont débuté sous les meilleurs auspices il y a vingt ans, 
avec des financements très importants. Le premier Sidaction médias a en effet  
rapporté plus de 45 millions d’euros. La seconde édition, en 1996, a été un  
semi-échec, et a entraîné une très forte baisse du montant de notre recette.  
Sidaction a alors diversifié ses outils de collecte : marketing direct, webmarketing,  
événements…
Petit à petit, au début des années 2000, le montant de notre collecte est remonté, 
jusqu’à commencer à se stabiliser voilà huit ans. Ces recettes sont majoritairement  
constituées des dons collectés par le marketing direct, le Sidaction médias, les 
opérations spéciales comme le Dîner de la mode, les dons de fondations ainsi que 
les legs et donations. Nous recevons également quelques subventions publiques, 
notamment celle de la Mairie de Paris, dans le cadre de projets bien définis.

Certes, il y a trois ans, nous avons encore connu une période compliquée, avec 
une légère baisse. Mais nous avons su nous y adapter, ce qui nous a permis de 
parvenir à une stabilité des recettes. En réaction, et afin de garantir nos actions, 
nous avons en effet travaillé à renforcer l’efficacité de Sidaction pour atteindre 
cet objectif de stabilité et ne pas diminuer le montant de nos reversements…  
Le budget de 2014, même s’il est contraint par la crise à un resserrement, consacre  
toujours 70 % des fonds collectés aux reversements. Nous avons désormais acquis 
une forme de maturité, qui nous permet d’élaborer des budgets raisonnables, loin 
d’un optimisme béat. Nous le devons aux donateurs, qui doivent être rassurés sur 
la bonne utilisation des fonds, et aux bénéficiaires. 

Dans les années à venir, nos recettes devraient rester stables, car nous avons 
désormais acquis une image forte dans le paysage de la lutte contre le sida. 
Aujourd’hui, les gens ont pris conscience de notre transparence et de notre effica-
cité, et reconnaissent le sérieux et la rigueur de notre action. Pour les donateurs, 
Sidaction est une association institutionnalisée dans la collecte, à laquelle on peut 
accorder sa confiance. Nous nous devons de la maintenir et de la renforcer. 

Évolution des ressources brutes (en millions d’euros) :
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données  
épidémioLogiqUes

6 400 découvertes  
de séropositivité  
en une année

17 février 1994 
Création de l’association  
Ensemble Contre le Sida  
par Line Renaud et Pierre Bergé

1994 20041995 20051997 20071998 20081999 20092000 20102001 20112002 20122003 20131996 2006

7 avril 1994 
1er Sidaction : 
45 millions 
d’euros collectés

25 janvier 1996 
Pierre Bergé 
devient président 
d’Ensemble 
Contre le Sida

6 juin 1996 
Sidaction 96, 
un rendez-vous 
manqué

Création d’un comité  
scientifique et médical  
pour instruire les  
demandes de subvention

10 mars 1998 
Ensemble Contre le Sida  
est reconnu comme  
établissement d’utilité  
publique

Novembre 1998 
Sortie de la chanson 
“Sa raison d’être”  
de Pascal Obispo

Avril 1999 
Création du service  
des programmes  
scientifiques et médicaux

Lancement  
du magazine 
Transversal 

Création du service  
des programmes  
internationaux

21 janvier 2003 
Premier Dîner 
de la mode 
contre le sida

Création du prix 
Jeune Chercheur 

Ensemble 
Contre le Sida  
a 10 ans  
et devient 
Sidaction

11 et 12 mars 2004  
Première Convention nationale 
de la lutte contre le sida

1er décembre 2004   
Concert exceptionnel au Châtelet 
à l‘initiative de Pascal Obispo,  
à la suite de la sortie de l’album  
Ensemble

Sidaction lance l’opération 
“Pour la Vie” de sensibilisation 
et d’information sur le VIH/
sida auprès des jeunes

Décembre 2006  
Inauguration de  
L’Artère, une œuvre 
de Fabrice Hyber, 
un lieu de mémoire  
et de connaissance 
du sida

Octobre 2008 
Le professeur Françoise Barré-Sinoussi, 
codécouvreuse du VIH, reçoit le prix 
Nobel de médecine et de physiologie

Octobre 2009  
Sidaction prend  
le relais d’Aides  
en organisant  
la 7e Université  
des jeunes  
chercheurs.

Première participation de la France 
au Candlelight Day, journée de  
mémorial international contre le sida

Lancement  
du concours  
VIH Pocket Films
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Évolution de l’épidémie dans le monde entre 1990 et 2012 :

Nombre de personnes vivant avec le VIH
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Nombre de personnes décédées du sida

(données en millions)

En France :

50 000 personnes 
seraient porteuses  
du virus sans le savoir 
ou sans suivi médical

150 000 personnes 
sont porteuses du VIH

30 % des personnes touchées  
par le VIH sont également atteintes 
par une ou plusieurs hépatites

12 % des découvertes  
de séropositivité concernent  
les moins de 25 ans

18 % des découvertes  
de séropositivité concernent  
des hommes et des femmes  
de plus de 50 ans

Frise chronologique :

Les rapports  
hétérosexuels 
représentent 55 %  
des découvertes  
de séropositivité

5 à 6 % des séropositifs sont  
en situation d’échec thérapeutique  
(plus aucune combinaison  
de médicaments ne fonctionne)

Source : données publiées en novembre 2013 par l’InVS correspondant à l’année 2012.
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François Dupré

sidaction,  
20 ans de combat
Sidaction a 20 ans. Il est des anniversaires dont on préférerait se passer… 
Sidaction a 20 ans, parce que les défis face à l’épidémie, en France et dans  
le monde, sont immenses. Parce que chaque année, près de 2,3 millions de  
personnes sont contaminées dans le monde, dont 260 000 enfants. Parce que plus 
de 35 millions de personnes vivent avec le VIH, dont 3,3 millions d’enfants. Parce 
que chaque année, près de 1,6 million de personnes meurent de cette infection. 
Pourtant, les progrès ont été considérables, sur le plan thérapeutique et de la  
recherche. En 1996 sont arrivées les multithérapies antirétrovirales, qui ont  
changé la donne pour un grand nombre de personnes vivant avec le VIH. Les  
malades ont pu, et dû, réapprendre à vivre, à faire des projets. C’est aujourd’hui 
une maladie au long cours, une infection chronique, dont on ne guérit pas, mais 
avec laquelle on peut vivre. Sidaction, créée dans l’urgence, ne devait pas durer. 
Ses fondateurs, Line Renaud et Pierre Bergé, n’avaient pas prévu qu’elle perdure  
vingt ans, ils sont les premiers à le rappeler régulièrement. Que de combats  
accomplis depuis 1994 ! Grâce à nos actions et notre soutien, ce ne sont pas moins 
de 300 millions d’euros que Sidaction a reversés à la recherche, aux soins, à la 
prévention et à l’aide aux malades. Nous sommes fiers du chemin parcouru, de 
la pierre apportée à l’édifice de la lutte contre le sida. Sans l’incroyable chaîne 
de solidarité des médias, mobilisés dès la première heure à nos côtés et dont le 
formidable soutien ne s’est pas démenti vingt ans après, sans les partenaires qui 
nous accompagnent année après année dans nos campagnes de sensibilisation 
et de collecte, sans les milliers de bénévoles qui nous rejoignent spécialement 
lors des Sidaction médias, nous n’aurions pas réalisé tout cela. Mais il reste tant à 
faire. La maladie se banalise, les financements sont menacés, les contaminations  
continuent et les chercheurs n’ont toujours pas trouvé la parade absolue que 
constituerait un vaccin. C’est pourquoi, aujourd’hui plus que jamais, nous  
continuons le combat, et nous avons besoin de vous.

François Dupré,  
Directeur général
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