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1er décembre : Journée mondiale de lutte contre le SIDA
La lutte contre les discriminations
au coeur de la bataille

Quelle est la situation de
l'épidémie à La Réunion ?

- La file active, nombre de per-
sonnes contaminées par le VIH
connues et suivies est au 1er
décembre de 872, pour un tiers
soignées à Saint-Pierre, et pour
deux tiers à Saint-Denis. Ce
nombre est stable.
30 à 35 personnes contaminées
sont découvertes chaque année.
L'épidémie augmente donc de 4 %
tous les ans, elle est essentielle-
ment hétérosexuelle.
La moitié des nouveaux patients
viennent de Madagascar ou ont
une petite amie de la Grande Île.
C'est inquiétant car officiellement,
le nombre de patients dans la file
active est là-bas de 600. En réalité,
il doit être bien plus important.

Et dans notre région ?

- C'est le paradoxe réunionnais.
Nous sommes une région moyen-
nement atteinte par rapport aux
autres DOM et aux régions de Mé-
tropole, alors que nous sommes
près de l'Afrique australe où se
trouvent les taux de prévalence
les plus importants du monde,
33 % au Swaziland.
A Maurice, 1 % de la population
est touchée à cause de la trans-
mission par toxicomanie intravei-
neuse. A Madagascar
le pourcentage doit être aussi
important avec une situation qui
ne s'améliore pas depuis plusieurs
années. Aux Seychelles, c'est une
récente et rapide augmentation,

du fait de la toxicomanie.
Pour les infections sexuellement
transmissible, c'est différent. La
Réunion est le DOM le plus touché
par la syphilis.

Quels sont les principaux défis
pour La Réunion ?

- Les deux gros soucis sont le
dépistage et la lutte contre les dis-
criminations.
Le dépistage est un moyen de pro-
téger la personne séropositive
contaminée qui l'ignore, et donc
de lui sauver la vie, et aussi ses

relations, c'est une question de
santé publique. Grâce aux traite-
ments, il est maintenant possible
de rendre la charge virale indétec-
table.
Pour cette Journée internationale,
nous avons mené le 25 novembre
dernier une action de dépistage
dans le bas de la rue du Maréchal
Leclerc. Nous avons dépisté 444
personnes. Une a été testée posi-
tive, c'est une vie de gagnée. Nous
avons également trouvé deux per-
sonnes avec un diabète majeur
qui l'ignoraient.

La discrimination reste impor-

35 millions de personnes vivent aujourd'hui avec le VIH dans le monde. La
Réunion n'est pas à l'écart de l'épidémie. Quelle est la situation dans notre
île et notre région  ? Catherine Gaud, présidente de RIVE Océan Indien,
apporte un éclairage.

Catherine Gaud lors du dernier colloque international VIH-Hépatites organisé
en octobre dernier à Saint-Gilles.
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Crédit de la mission outre-mer au Sénat
10 millions d’euros en moins au SMA
à cause de Didier Robert

« Les crédits de la mission
« outre-mer » ont été ap-
prouvés hier vendredi, au

sénat, par une majorité de droite
(UMP – UDI/UC), les groupes PS,
CRC, et Verts, votant contre ce bud-
get, qui a été dénaturé par un
amendement.

Ce vote est, en effet, à analyser au
vu de l’amendement déposé par le
sénateur Didier Robert, amende-
ment qui visait à amputer de 10 mil-
lions d’euros les crédits affectés au
SMA, afin de les inscrire sur la ligne
« continuité territoriale ».

Le sénateur Robert a demandé un
scrutin public sur son amende-
ment ; celui-ci a été adopté par la
majorité UMP – UDI/UC.

Il convient de noter que la majorité
des sénateurs ultramarins a voté
contre cet amendement.

Dans leurs interventions, les séna-
trices et sénateurs de tous les
groupes politiques présents au Sé-

nat ont regretté la baisse des cré-
dits de continuité territoriale mais
ils ont affirmé attendre beaucoup
des travaux que va lancer la Déléga-
tion sénatoriale à l’outre-mer visant
à une réforme du dispositif. En ef-
fet, la délégation sénatoriale à
l’outre-mer a décidé de se saisir du
dossier.

En outre, tous les intervenants,
quel que soit leur parti politique,
ont condamné sans ambiguïté le
choix de Didier Robert de prélever
ces crédits sur le SMA. Tous ont
souligné que la performance de cet
outil n’est plus à démontrer.

Cette situation appelle plusieurs re-
marques :

Premièrement : le SMA voit un cin-
quième de ses crédits disparaître
au profit de la continuité territo-
riale. A La Réunion, chacun connaît
l’importance du RSMA : 1.076 vo-
lontaires en 2013, un chiffre en
hausse constante chaque année. Le
nombre de volontaires à La
Réunion représente plus de 20%

des effectifs totaux du SMA outre-
mer. Les jeunes qui sortent du RS-
MA sont formés et diplômés dans
l’une des 58 filières proposées et
trouvent rapidement un emploi.
Deuxièmement : le dispositif de la
continuité territoriale, tel qu’il est
géré actuellement notamment à La
Réunion, doit être corrigé. En effet,
85% des aides régionales sont
destinées aux ménages dont le quo-
tient familial est compris entre
12.000 et 26.000 euros, ce qui peut
correspondre à des salaires de
9.000 euros par mois pour un
couple avec 3 enfants. Donc l’aide
régionale ne bénéficie pas aux plus
défavorisés.

En tout état de cause, cette po-
lémique inutile aura réussi à faire
oublier l’essentiel : la gravité de la
situation économique et sociale à
La Réunion et dans les outre-mer.
Les débats sur cette question –
l’amendement avait manifestement
une visée électoraliste – auront
éclipsé la vraie question: quel déve-
loppement veut-on pour les outre-
mer ? »

Vendredi dernier, Paul Vergès a voté contre le budget de l'Outre-mer. Le
projet avait en effet été modifié par une initiative visant à retirer 10 millions
d'euros au service militaire adapté au profit d'une subvention versée aux
compagnies aériennes pour qu'elles ne baissent pas leur prix. Voici un
communiqué du sénateur sur ce sujet :

tante, elle n'a pas baissé et a des
conséquences sur le patient qui
s'autodiscrimine. C'est pourquoi
aujourd'hui entre 14 heures et 16
heures devant la Poste de Saint-
Denis, rue Maréchal Leclerc, avec
le planning familial, des personnes
contaminées vont tenir une pan-
carte avec ce message : « je suis
séropositif, qu'est-ce que tu me
dis ? ». Il sera proposé à des pas-
sants de tenir cette pancarte,
pour voir comment change le re-
gard des autres.
Le VIH reste en effet une infection
virale qui n'est pas vécue comme
les autres.

Quelles sont les dernières avan-
cées dans notre région depuis le
colloque VIH et hépatites tenu à
Saint-Gilles début octobre ?

- Tout d'abord, nous allons vers la
signature d'un partenariat entre
l'ONUSIDA et la COI. C'est une
bonne nouvelle pour la société ci-
vile.
Ensuite, nous avons beaucoup
avancé pour rendre plus acces-
sible le traitement à l'hépatite C.
Nous avons discuté avec les labo-
ratoires et les gouvernements
pour y arriver.
Aux Comores, une grande avancée
est le traitement gratuit de l'hépa-
tite B.

RAVANE-Océan Indien s'est consi-
dérablement structurée. Elle
permet aux patients des îles de se
retrouver, d'échanger. Son pré-
sident a pu se rendre en Afrique
du Sud où il a rencontré d'autres
organisations de malades.

Les suites du COVIH sont donc
spectaculaires.

Propos recueillis par M.M.
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F ace à des évènements politiques, il y a
les explications que peuvent donner les
acteurs, les commentaires des observa-
teurs et l’interprétation idéologique.

Deux évènements nous interpellent. La décision
d’Obama de naturaliser 5 millions d’immigrants
et la participation de Hollande au sommet de la
francophonie.

Les explications et les commentaires ont été
abondamment diffusés. Cependant, les 2 évène-
ments mettent en jeu les rapports entre pays
riche et pays pauvres. Plus directement, le
pillage des pays pauvres.

La démarche de Obama apparaît comme une
bonne chose, surtout pour les personnes qui
ont eu un mal fou pour arriver sur le sol améri-
cain. Souvent, ils ont dû s’endetter pour défier
l’impossible. Le Président américain apparaît
comme progressiste face à ces adversaires qui
peuvent faire capoter l’affaire. Sauf qu’en réalité,
on assiste à un pillage éhonté des forces vives
des pays originaires des immigrants. Si ces per-
sonnes sont bonnes, alors elles auraient été très
utiles à leur pays. On peut même affirmer sans
nous tromper qu’avec le courage et les trésors
d’imagination qu’elles ont déployés, elles font
partie des meilleurs. Mieux, ces personnes ont
reçu une formation qui coûte beaucoup à l’Etat.
Imaginez 5 millions de travailleurs de qualité re-
tirés de leur territoire, c’est une perte considé-
rable. Les Américains ne vont pas rembourser
les Etats d’origine qui vont encore dépenser
pour préparer de nouveaux départs. En clair, ce
sont les pays pauvres qui se saignent pour le
bonheur des riches. On aurait pu avoir un autre

système, où ces personnes étaient soutenues
par les pays riches pour qu’elles réinvestissent
leurs savoirs, savoir-faire et savoir-être au ser-
vice de leur pays.

Le Président Hollande va à Dakar et donne des
leçons de démocratie aux dirigeants africains.
Quand on connaît l’histoire de l’Afrique, occu-
pée, découpée et pillée durant 5 siècles par les
Blancs, qu’on nomme aujourd’hui Occidentaux,
le discours de Hollande ne manque pas de tou-
pet. C’est quand même lui, en personne, qui
avait annoncé que la France avait exfiltré le Pré-
sident du Burkina-Faso, alors que son peuple en
révolte avait des comptes à lui demander. Ce qui
peut se présenter comme un geste humanitaire
n’est en réalité qu’une intervention classique,
directe de la France et son armée dans les af-
faires des Africains. Les aéronefs ne sont pas
partis de Paris. Ils se trouvaient sur des bases
françaises en Afrique. Combien de pays africains
disposent d’une base militaire en France ? On ne
connaît pas de meilleure illustration pour rappe-
ler le Président de la France à plus de modestie.
Peut-être avait-il peur que si Compaoré se met-
tait à parler, il avait des choses à dire qui
concernaient la France. La France n’a jamais fait
un bilan public de cette opération. Pourtant,
c’est le B-A-BA en démocratie : la transparence.

Dans le cas des Etats-Unis comme dans celui de
la France, on assiste à un renversement de rôle :
la vertu n’est pas là où vous croyez. C’est vrai-
ment le monde à l’envers.

J.B.

Edito

Le monde à l’envers : les riches font la loi
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Nout bèf i sora myé gardé !
Konm kréol i di souvan dé foi, avann kozé tourn sète foi out lang dann out
boush. Pou kosa i di sa ? Pars sa i done aou lo tan pou réflèshi, lo tan pou
kalkilé. Si ou i koz tro vite, ou lé riskab dir in n’afèr lé pa vré, sansa lé
domi-vré pars ou lé kapab konfonm la vérité vré avèk sak out l’imèr-bon
l’imèr, mové l’imèr – i donn aou a konprann momandoné. Konbien foi moin
mèm moin la pénn la vérité an roz pars moin la bien lové zour-la, sansa an
gri fonsé pars moin la lèv pyé gosh konm i di.

Moin lé sir zot i pans moin l’apré tourn an ron. Alé oir non !.. Dan la
somenn moin la trouv in bon dalon, dizon mèm in frèr ! é moin t’apré dir
ali, an parmi bann politisien nana désèrtin na poin program, na poin in
vré réfléksyon, é zot i pans azot an promyé olèrk pans nout péi. Ala ké li fé
amoin in réflèksyon : li di amoin, sanm pou li, nout parti osi na poinn
program. L’èr-la, mi di ali, alon artourn in pé an aryèr, dann tan Paul
Vergès lété prézidan la réjyon. L’èr-la, mi di ali, si li na konésans lotonomi
dann lénèrji, si li souvien lo projé tram train, si lotosifizans alimantèr sa i
di ali kékshoz, si lé dé gran sèrvis dsi l’anvironemen épi dsi lo bann sèrvis
proksimiyté, si sa i rapèl pa li in n’afèr. Aprésa, mi domann ali si bann
projé kiltirèl dann tan i di ali in n’afèr avèk bann zarboutan nout kultur
épi d’ot ankor, konm lo travay dsi la lang kréol La Rényon. Mi koné pa si
vréman li la shanj son poinn vizé, mé moin lé li la réfléshi dsi la késtyonn
program.

Astèr mi rovien dsi mon promyé kozman. Si nou l’alyans épi lo parti, si ni
pass nout tan pou dir bann politik na poin program, bin va mète anou
dann ta é va di, nou osi nou na poin projé, nou na poin program. Alé oir
nou lé pa dann ta pars ni sobate pou tir nout péi dann fénoir ! Pou
anshové m’a dir lé zot osi nana program : nou lé dakor konm pa, mé ni pé
pa dir zot na poin vi k’tazantan zot lé dakor sanm nou si désèrtin poin. Mi
arèt la mèm, mé mi invite mon bann kamarad a tourn sète foi zot lang
dann zot boush avann kozé é nout bèf sora myé gardé.

Justin
NB In kozman pou la rout : « Malèr d’shien la pa bonèr d shat ! ». Kosa mi vé dir par la ?
ni koné o shien èk lo shat sa i antann pa. Mi pans inn i vé solman i ariv l’ot in kanikrosh.
Mé la pa pars lo shien la gingn in kanikrosh ké lo shat sora éré é vèrsi-vèrsa. Dizon lo
shien i gingn in kou d’galé los ha i rir ! Mé talèr lo galé I arvien pou li. Donk fé travay zot
koko, fé bouy zot matyèr griz é min lé sir zot bv atroub do koi pènn sak li sort di an-o la.

Oté
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