
Collectif politique Sida en Afrique :  
LA FRANCE DOIT FOURNIR LES TRAITEMENTS 

 
Avant votre film, va vous être projeté un spot, au sujet de l’épidémie 
de Sida en Afrique, où il est dit que les pays doivent « faire 
plus » contre l’épidémie. Demandons-nous : la France est-elle comptée 
comme pays ? 
La France ne doit-elle être que le lieu où l’on sermonne les autres 
pays ? Avant d’exiger des autres pays qu’ils « fassent plus », encore 
faudrait-il que notre pays prenne la décision politique de faire quelque 
chose. 
  
Au jour d’aujourd’hui, la France n’a pas fourni un seul comprimé aux 
pays touchés par l’épidémie, pas un seul comprimé aux pays ex-
colonisés. La France n’a signé aucun accord avec aucun pays pour 
l’accès aux traitements. 
 
Un pays comme le Brésil, ayant mené une politique d’accès gratuit aux 
traitements sur son territoire, a pris la décision de faire de même pour 
un certain nombre de pays : Bolivie, Paraguay, Timor Oriental, Sao 
Tome et Principe, Cap-Vert, Guinée Bissau.  
Pourquoi la France ne décide-t-elle pas d’en faire autant avec les pays 
d’Afrique noire, ex-colonisés ? Ce que le Brésil fait, la France peut le 
faire. 
 
Nous, militants du Collectif, voulons que la France assume sa respon-
sabilité. 
Notre déclaration, écrite en 2000, disait : NOUS DEMANDONS QUE LA 
FRANCE ENGAGE, DÈS À PRÉSENT, LA PRODUCTION DE MÉDICA-
MENTS ANTIVIRAUX, AFIN DE LES METTRE GRATUITEMENT, AVEC 
LA LOGISTIQUE NÉCESSAIRE, À LA DISPOSITION DES ORGANIS-
MES DE SANTÉ ET DES MÉDECINS DES PAYS CONCERNÉS PAR 
L’ÉPIDÉMIE, NOTAMMENT CEUX DES ANCIENNES COLONIES. 
 
Aucun média n’a voulu faire connaître cette déclaration. Nous avons 
compris que notre mot d’ordre, la France doit fournir les trai-
tements, relève d’une campagne politique qui engage la pen-
sée de chacun sur la France : c’est une proposition pour les 
gens, pour vous tous.  
Nous vous proposons de mener cette campagne avec nous. 
 
Vous pouvez lire nos textes : www.entretemps.asso.fr/Sida 
nous contacter par mél : campagne.sida@noos.fr 
par courrier : Campagne Sida en Afrique c/o AGECA service boîte postale 
   177, rue de Charonne - 75011 Paris 


