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Act Up-Paris a 15 ans.

15 ans de lutte contre le sida.

15 ans de combat de séropos, de pédés, de femmes, d’hystériques, de folles, d’activistes.

15 ans de lutte pour que les malades soient au cœur des décisions qui les concernent.

15 ans à s’occuper des homos, des lesbiennes, de l’Allocation Adulte Handicapé, des femmes, des
ARV et des CD4, des détenuEs, des handicaps, des étrangerEs, du Nord, du Sud, des droguéEs, des
logements, des trans, de la recherche, des revenus, des prostituéEs, du maintien à domicile, du bien-

être, de la prévention, des essais cliniques, des précaires, des capotes, du gel et des seringues, de
l’information, des ATU et des AMM, des enfants, de l’hospitalisation, des jeunes et des moins

jeunes, du don du sang, des sourdEs, du compassionnel, de nos foie, cœur, os, de notre santé, de
notre vie : 15 ans à s’occuper de tout, de nous, de vous.

15 ans à combattre l’homophobie, la lesbophobie, la transphobie, la xénophobie, la toxicophobie, le
racisme, le sexisme et toutes les discriminations.

15 ans à combattre la censure, le puritanisme, la pudibonderie, la répression et tout ce qui nous
empêche de parler librement de la réalité de nos vies.

15 ans à interpeller tous ceux et toutes celles qui se rendent responsables de la propagation de
l’épidémie ou qui refusent de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour lutter contre le sida et

améliorer la vie des malades et des minorités : politiques, religieux, administratifs, journalistes,
représentantEs communautaires, dirigeantEs et actionnaires de l’industrie pharmaceutique, etc.

15 ans de colère, de zaps, de désobéissance civile, de lobby, de communication, d’information, de
prévention, de visibilité, d’empowerment, de fierté.

En 15 ans, Act Up-Paris a publié 94 numéros d'Action, sa lettre d'information, 33 numéros de
Protocoles, sa revue consacrée aux essais thérapeutiques, a organisé 48 RéPI (Réunions Publiques

d'Information) à destination des malades, a publié 2 guides ("sida : guide des droits sociaux", "sida :
un glossaire"). Le site d'Act Up-Paris reçoit en moyenne 60 000 visites par mois.



Un anniversaire : la
Marche des Fiertés

C’est à la Gay Pride de 1989 que des militants s’allongèrent pour représenter les morts du sida. Ce
premier die-in est l’acte de naissance d’Act up-Paris. Notre 15ème Marche des Fiertés aura lieu dans
un contexte particulièrement inquiétant.

Les données officielles concernant le VIH/sida, bien qu’incomplètes, confirment ce que nous ne
cessons de dire depuis des années. L’épidémie reprend, de façon dramatique, chez les gays. Les
homosexuels ont été décimés par le sida. La communauté homo, depuis les années 80, s’est
construite contre l’épidémie. Pourquoi un tel relâchement de la vigilance ?

- Les pouvoirs publics n’ont jamais vraiment daigné s’adresser aux pédés dans les médias grand
public (télé, radio, presse quotidienne). Où sont les campagnes publiques ciblées, d’autant plus
indispensables que beaucoup de jeunes gays pensent que le sida est un problème résolu ?

- La communauté gay a depuis trop longtemps nié la reprise de l’épidémie. Elle a toléré la
médiatisation croissante d’écrivains, comme Guillaume Dustan ou Erik Rémès, qui ont affirmé
que le sida serait un problème résolu et que la baise sans capote transgresserait tous les tabous.
Elle a accepté que des patrons de saunas ou de backrooms refusent de mettre à disposition de
leurs clients le matériel de prévention indispensable. Elle a laissé les jeunes gays dans
l’ignorance des enjeux réels du sida.

Association issue de la communauté homosexuelle, Act Up-Paris ne peut pas tolérer que les gays
relâchent la vigilance vis à vis d’une épidémie qui les a déjà décimés. La communauté que nous
voulons doit à la fois lutter pour l'égalité des droits et contre la recrudescence des nouvelles
contaminations au vih. Ces deux combats ne peuvent pas être séparés : c'est une question de
cohérence et de survie. C'est pour cette raison que nous avons organisée, du 5 au 11 juin, la
Celebration Safe Week, une semaine d'actions et de mobilisation communautaire. C'est aussi pour
cette raison que nous appelons les gays, les bi, les lesbiennes et les trans à manifester avec nous
samedi prochain.

Outre la participation à cette marche, et afin d'assurer cette remobilisation :

- Nous avons exigé et obtenu de l'InVS (Institut de Veille Sanitaire) qu'il communique sur les
chiffres inquiétants qu'ils ont publiés début juin, et qui témoignent d'une reprise de l'épidémie
chez les gays.

- Nous collons depuis deux semaines une affiche « La communauté que nous voulons »,
manifeste appelant à un sursaut communautaire.

- Nous diffusons auprès de l'ensemble de la communauté un numéro spécial de notre lettre,
Action, consacrée à l'égalité des droits et à la prévention au sein de la communauté
homosexuelle.

- Nous distribuons 10 000 cartes postales « No Kpote ? No way ! ».
- Nous diffusons sur de nombreux sites internet gay (Gayvox, CitéGay, CitéBeur…) des

bannières de prévention.



La communauté
 que nous voulons

EST SEXUELLE. On y refuse de choisir ses
amants en fonction de leur statut sérologique,
on y utilise donc systématiquement le
préservatif et du gel. On y invente et valorise
des pratiques sexuelles non contaminantes,
comme autant de réponses à l’épidémie de
sida.

A DE LA MÉMOIRE. On s’y rappelle que
l’hécatombe qu’elle a connue a été la
conséquence de l’attentisme homophobe des
pouvoirs publics et on est décidé à ne pas s’y
laisser prendre une nouvelle fois. On n’y a pas
oublié ceux qui sont morts, et on estime que
la multiplication des pratiques à risques, la
poursuite et l’accroissement du rythme des
contaminations par le VIH, font injure à leur
souvenir.

EST INTRANSIGEANTE. On y trouve
criminels les discours bareback et noKpotes,
pathétiques ceux qui les tiennent, et minables
ceux qui les appliquent. On y considère que
les patrons de bordels qui refusent de mettre
en place des politiques efficaces de
prévention et se lavent les mains du fait que
des clients soient contaminés dans leurs murs,
sont complices du sida, et on entend le faire
savoir.

EST MOBILISÉE. On y est personnellement
engagé quand on assiste, à côté de soi, dans
une backroom ou un lieu de drague, à une
baise non protégée. On s’y sent
collectivement responsable chaque fois
qu’une nouvelle personne est contaminée,
parce qu’on n’a pas tout fait pour l’empêcher.

EST INQUIÈTE. On y sait qu’à de rares
exceptions, on n’a pas pris la mesure de la

catastrophe représentée par le « relapse ». On
y redoute en France une augmentation aussi
massive du nombre d’homosexuels et de
bisexuels séropositifs qu’en Grande Bretagne
et aux Etats-Unis. On y attend avec
appréhension la publication des chiffres des
nouvelles contaminations.

SAIT COMPTER. On n’y ignore pas qu’il
n’y a jamais eu, dans toute l’histoire de
l’épidémie, autant de gays vivant avec le VIH
et s’affrontant quotidiennement aux
difficultés de la séropositivité et aux drames
du sida. On y exclut que le sida soit une
histoire oubliée et la lutte contre l’épidémie
un dossier clos.

EST HYSTÉRIQUE. On y croit à l’action
politique, on y croit que les destins des
minorités sont liés, on y croit en l’action
collective, on aime y manifester. On y combat
une homophobie qui règne en dehors d’elle,
mais aussi dans ses propres rangs. On y juge
que l’idée de communauté, avec ce qu’elle
exige de solidarité et ce qu’elle implique de
fierté, n’est pas un vain mot.

EST FIÈRE D’ÊTRE IDIOTE. On y trouve
que le politiquement correct a de la vertu, et
que la souffrance et la violence n’en ont pas.
On y est certain que qui ne nous aime pas est
notre ennemi. On y pense qu’il est bon d’être
gai et vivant.

La communauté que nous voulons n’est pas
celle que nous avons.

Ce texte a été publié sous forme d’affiche.
Elle est actuellement collée dans les rues de
Paris.



Celebration
& Safe Week

Avant de revenir sur 15 ans de travail, il convenait de présenter un exemple récent de notre
entêtement dans la lutte. La Celebration & Safe Week faisait suite au mariage célébré à Bègles et
entendait prolonger la fête dans l'action contre ce qui nous tue : la discrimination et le sida.
Des photos sont disponibles sur notre site : http://www.actupparis.org/mot1336.html

Samedi 5 juin

Bègles : point de départ symbolique de cette semaine, une dizaine de militants d'Act Up-Paris sont
officiellement invités au mariage célébré par Noël Mamère, ils fournissent notamment le riz rose
qui sera jeté aux mariés.

Bordeaux : dans la Foulée de Bègles, les militants présents au mariage rejoignent la Gay Pride
bordelaise.

Paris : à l'heure du mariage de Bègles, des militants d'Act Up-Paris se joignent au rassemblement
organisé par le Collectif pour l'Egalité des Droits devant la Mairie de Paris.

Dimanche 6 juin

Le Mandala : ce sex-club gay est un des pires endroits qui soit. En le visitant, nous avons fait à
nouveau le constat que la prévention y est absolument négligée. Nous n’avons pas reçu de capotes à
l’entrée. Il n’y a qu’un petit panier presque vide de capotes. Il n’y a ni distributeurs de gel dans les
cabines, ni préservatifs. Les vidéos diffusées sont unsafes (sans capotes). Pendant plus d'une heure,
les militants ont manifesté à l'entrée de l'établissement aux cris de "Au Mandala, la vie d'un pédé ne
vaut pas 3 centimes" (le prix d'un préservatif fourni par SNEG aux établissements gays).

Lundi 7 juin

Matignon : Pour interpeller le gouvernement, et en particulier Jean-Pierre Raffarin, sur son
homophobie. Celle-ci s'était exprimée par le passé puisque nombre des membres de l'actuel
gouvernement s'étaient dressés contre le PACS, elle avait été confirmée par l'exclusion de
l'Association des Parents Gais et Lesbiens du Conseil Supérieur d’Information à la Sexualité dès la
nomination du premier gouvernement Raffarin. Le refus catégorique du mariage entre couple de
même sexe en est la dernière manifestation. Après avoir déroulé une banderole « HOMOPHOBE »
sur le parvis, plusieurs affiches ont été collé sur les portes du bâtiment.

Mardi 8 juin

Institut National de Veille Sanitaire (INVS) : Cette administration était censée assurer une
médiatisation importante des chiffres extrêmement inquiétants de l’infection à vih/sida. Or, en
dehors d’une diffusion sur le site de l’INVS, aucune publicité n’a été entreprise. A l'issue de notre



action, des engagements ont été pris pour communiquer de manière plus visible au moment de la
Marche des Fiertés.

Institut National de Prévention et d’Éducation à la Santé (INPES) : Cet organisme a
notamment pour charge de coordonner les actions d’information et de prévention du vih/sida.
L'INVS n'a produit aucune campagne visible depuis des années, la dernière ne mentionnait même
pas le mot "sida". L'INPES est également sensé fournir les associations en préservatifs (masculins et
féminins), or il est de plus en plus difficile d'obtenir ce matériel auprès de ses services.

Mercredi 9 juin

Délégation Interministérielle à la Famille : Des militants d’Act Up-Paris ont de nouveau
interpellé le gouvernement sur sa politique familialiste rétrograde en investissant la Délégation
Interministérielle à la Famille. A la suite de cette action, Act Up-Paris a obtenu la promesse d’un
rendez-vous avec le Délégué dans les plus brefs délais.

Jeudi 10 juin 2004

CECOS Cochin : Des militantes lesbiennes d’Act Up-Paris ont investi le CECOS de Cochin dont
l’accès en tant que patientes leur est interdit par la loi. Nous dénoncions ainsi l’inégalité des droits
dont nous sommes victimes : l’Aide médicale à la Procréation n’est accessible qu’aux couples
hétérosexuels, mariés ou non. Elle reste inaccessible aux pédés et aux lesbiennes.

Vendredi 11 juin

Ministère de la Justice : Des militants d’Act Up-Paris ont inondé de tracts la place Vendôme
devant le Ministère de la Justice pour dénoncer l’hypocrisie du Garde des Sceaux sur l’homophobie
et la transphobie.

Le Marais : pour clôre en beauté cette semaine d'action, les militants de l'association investissent la
rue Sainte-Croix de la Bretonnerie avec musique et champagne en profitant de l'occasion pour
distribuer quelques milliers de préservatifs.

Samedi 12 juin

Sexodrome (bonus track) : alors que la semaine était sensée se terminer le vendredi, une action
"bonus" est organisée contre le Sexodrome, un établissement repris par le propriétaire du Dépôt et
qui est en passe de devenir le plus grand sex-club gay de Paris… en négligeant la prévention. Suite
à cette action (et malgré la violence de l'accueil : insultes homophobes, bousculades, seaux
d'eau…), le gérant s'est engagé à revoir rapidement son installation.



15 ans de travail
L'historique qui suit est volontairement long. Il ne s'agit pas en effet de revenir une fois de plus sur
nos actions les plus impressionnantes mais d'insister sur la partie immergée de notre travail : celui,
quotidien, d'information et de défense des malades par des stratégies bien plus souvent laborieuses
que spectaculaires.

1989
9 juin

Création d’Act Up-Paris. Premières réunions
au domicile de Didier Lestrade.

24 juin
Die-in et distribution du premier tract d’Act
Up lors de la Gay Pride.

2 octobre
Manifestation devant l’Assemblée Nationale,
à l’occasion de la rentrée parlementaire (Le
sida, c’est maintenant. L’argent, c’est urgent -
Un cas toutes les deux heures, Evin ça te fait
pas peur?)

22 octobre
Envoi des «12 mesures d’urgence de lutte
contre le sida» aux députés du Groupe
d’Etudes sur le Sida, à Michèle Barzach,
Claude Evin et Dominique Coudreau
(directeur de l’AFLS)

1er décembre
Journée mondiale de lutte contre le sida.
Manifestation contre les déclarations de
l’Eglise  sur les préservatifs. Banderole
accrochée aux tours de Notre-Dame : « Oui à
la capote ».

1990
5 janvier

Premier Picketting ayant lieu le vendredi
devant le Ministère de la Santé

20 janvier
Fabrication du premier T.Shirt Silence =
Mort.

3 octobre
Zap rue de Bievres au domicile de François
Mitterrand. « Sida. Mitterrand Coupable »

6 novembre
Manifestation à l’Assemblée Nationale à
l’occasion du vote du budget de la santé.
« L’État meurtrier »

1er décembre
Journée Mondiale du Sida. Manifestation.
Banderole : « Une Journée, ça ne suffit pas »

1991
8 mars

Picketting à l’occasion de la J o u r n é e
mondiale des femmes : « Sida. Déjà vous ne
faites rien, pour les femmes, encore moins ».

13 avril
Zap de Dominique Charvet, directeur de
l’AFLS, au cours du colloque «Sida et
Homosexualités».

6 mai
Manifestation devant le Sénat contre deux
amendements visant à criminaliser les
séropositifs et les malades et à rétablir le délit
d’homosexualité.

11 mai
Distribution dans les lieux gays d’une «Lettre
ouverte aux homosexuels parisiens» : « Pédés,
Lesbiennes, réveillez vous ! »

27 juin
Manifestation devant le CNTS-Saint Antoine
pour demander la mise en œuvre du test de
l’antigénémie P 24 et désigner les
responsables de la mort de transfusés et
d’hémophiles.

14 juillet
Parution du 1er numéro d’Action, la Lettre
Mensuelle d’Act Up-Paris et distribution de
4000 exemplaires dans les lieux gays en 8
pages.
Envo i  d’une «Lettre Ouverte à E d i t h
Cresson», Premier Ministre , pour protester
contre ses déclarations sur la «bizarrerie et la
marginalité» des homosexuels.



4 août
Un groupe proche d’Act Up bombarde de
sang la statue de la liberté sur l’île aux cygnes
pour protester contre le maintien des lois
discriminatoires sur l’immigration des
séropositifs aux USA.

1er novembre
Action à Notre-Dame de Paris, pour
protester contre les positions exprimées dans
le Catéchisme pour Adultes des Evêques de
France à l’encontre des préservatifs et des
pratiques de safe sex. Banderole : « Oui à la
capote ». Slogans : La capote c’est la vie,
l’Eglise l’interdit! Oui aux capotes, non aux
sermons!

18 novembre
Manifestation devant l’Assemblée Nationale
avant la discussion de l’article 222.18. du
Code Pénal (dépistage obligatoire).

1er décembre
Journée Mondiale du Sida. Manifestation.
Une banderole de 70 m2 est hissée sur le
Centre Pompidou : « Sida : Décrétez l’Etat
d’Urgence ! »

1992
9 janvier

Zap de Laurent Fabius à la Maison de la
Chimie, à l’occasion de son élection à la tête
du Parti Socialiste. (Panneaux : Sida : le PS a
la mémoire courte!). (Slogans : Des transfusés
sont morts ; Fabius sévit encore! et Fabius
coupable ; PS complice !)

23 février
Manifestation à l’Hôpital franco-musulman
Avicenne de Bobigny pour protester contre
les soins désastreux dispensés aux malades du
sida dans le service des maladies infectieuses.

28 février
Manifestation pour exiger la réouverture du
Bois de Boulogne et réclamer une véritable
politique de prévention en direction des
prostituées et de leurs clients plutôt que les
mesures répressives du Ministère de
l’Intérieur.

11 mars
Envoi à la presse, aux formations politiques et
aux pouvoirs publics d’un texte analysant et
condamnant une affiche du Front National
présentant le parti de Le Pen comme le
«remède» du sida.

13 mars
Zap du Dr. Bahman Habibi, Directeur
médical et scientifique du CNTS. Act Up-

Paris lui reproche d’avoir rédigé et signé le 3
juillet 1985 une circulaire ordonnant la
distribution aux hémophiles séropositifs de
produits qu’il savait pourtant contaminés à
100%, malgré les risques, qu’il connaissait
pour en avoir fait état, de surcontamination.

4 avril
Journée du désespoir. Rédaction de 110
Raisons d’être Désespérés. Rédaction et envoi
d’une Lettre ouverte à François Mitterrand.
Envoi d’un millier de cartes postales
représentant un cercueil à François Mitterrand
pour l’informer de la mort d’un ami ou d’un
proche malade du sida. Zap au domicile du
Dr. Habibi. Zap au Père Lachaise
(Séropositifs, ici, l’Etat investit pour votre
avenir!). Distribution de tracts à l’entrée de la
prison de la Santé pour informer sur les
problèmes posés par le sida en milieu
carcéral. Manifestation de la Gare Saint-
Lazare à la Pyramide du Louvre.

22 mai
Manifestation et Die in contre l’Assistance
Publique des Hôpitaux de Paris, à
l’initiative d’Act Up, avec le soutien et la
participation d’une vingtaine d’associations
(de lutte contre le sida - AIDES, ARCAT…-,
de transfusés, de femmes, d’immigrés,
coordinations d’infirmières etc.). «  Sida :
Plan d’Urgence pour les Hôpitaux! »

20 juin
Gay Pride. Banderole : (« J’ai envie que tu
vives ! »)

22 juin
Ouverture du procès des Dr Garretta, Allain,
Netter et Roux, impliqués dans le scandale de
la transfusion sanguine. Picketting devant le
Palais de Justice pour réclamer l’inculpation
des responsables politiques en place en 1985
qui ont refusé la mise en œuvre d’un test
américain de dépistage du VIH pour des
raisons financières. Slogan : « Sida - Les
politiques savaient - Ils n’ont rien dit - Ils
n’ont rien fait ». Ce picketing a lieu tous les
jours du procès.

24 juin
Participation à un rassemblement organisé par
le MFPF devant Matignon pour protester
contre l’annulation par Pierre Bérégovoy
d’une campagne d’information sur le
préservatif comme moyen de contraception.

27 septembre
Assemblée Générale. Cleews Vellay est élu
poste de président.

23 octobre
Verdict du Procès du sang contaminé. Act
Up manifeste devant le Palais de Justice. Die
In pour bloquer la circulation. (Banderole : Ce
procès n’est pas fini).



18 novembre
Die in d’enfants à la Sorbonne, devant les
portes du Rectorat de Paris, pour exiger que le
recteur fasse pression sur les proviseurs afin
qu’ils mettent en place une politique de
prévention. Cela conduit le ministre à prendre
clairement position pour le préservatif dans
les lycée (mesure incitatrice).

1er décembre
Manifestation d’Act Up. « Mobilisation
Générale ! ».

Hiver
Création du groupe inter-associatif du TRT-5,
qui rassemble Act Up-Paris, Action-
Traitements, Aides, Arcat-Sida et VLS. Ce
groupe est destiné à obtenir une meilleure
prise en compte des besoins des personnes
infectées par le VIH dans la recherche
thérapeutique et les traitements, et de faire en
sorte que les séropositifs et les malades soient
associés à toutes les étapes de la recherche.

1993
4 janvier

Distribution de seringues Place Beauvau pour
protester contre les mesures répressives
annoncées par Paul Quilès et Robert
Broussard à l’encontre des toxicomanes.
Campagne d’affichage : « Qui laisse crever
les toxicos ? »

24/28 mars
Zap fax et téléphonique des ministères de la
Santé, des Affaires Sociales, du Budget, de
l’Agriculture et de Matignon afin d’obtenir de
tous les ministres qu’ils signent, avant la
passation de pouvoir, le décret de prise en
charge à 100% de tous les séropositifs
Revendication satisfaite par Pierre Bérégovoy
à la veille du second tour des élections.

27 avril
Zap du stand des Laboratoires Roche, lors
d’un congrès de cancérologie au Palais des
Congrès. Le 18 décembre 92, Act Up avait
obtenu de Roche qu’il publie les résultats
d’essais de phase I/II avec un inhibiteur de
protéase en mars 93. En avril 93, Roche
n’avait toujours pas tenu ses engagements.

3 et 4 juin
Picketting devant le Palais de Justice où se
tient le procès en appel des médecins
responsables dans l’affaire du sang. « 
Transfusions : le scandale continue ».

19 juin
Gay Pride. Mot d’ordre : « C’est peut-être
ma dernière gay-pride »

Juillet
Zap fax et téléphonique pour demander la
grâce de François Ginioux, détenu à la
maison d’arrêt d’Osny, qui souffre d’un sida
déclaré.

31 juillet
Zap à l’hôpital Lariboisière pour dénoncer la
fermeture de lits dans les hôpitaux parisiens
durant l’été, qui se traduit par une baisse de
35% en moyenne de la capacité d’accueil

Août
Opération de la Commission contre
l’Expusion des Malades (ex Collectif contre
l’Expusion des Malades) pour empêcher
l’expulsion d’un tunisien, malade du sida. Au
terme de cette opération, ce dernier est
assigné à résidence. De septembre 1993 au
1er juin 1994, ce type d’opération est réitéré
plus de vingt fois.

7 septembre
Zap du ministère de l’Education Nationale le
jour de la rentrée scolaire. Affiche :
« Aujourd’hui, lycéen ; demain, sidéen ».

26 septembre
Assemblée Générale. Réélection de Clews
Vellay à la présidence de l’association.

18 octobre
Manifestation devant le ministère de la Santé
pour protester contre le «plan toxicomanie»
de Balladur, Veil, Pasqua et Douste-Blazy.

10 novembre
Zap de l’AFLS à la suite de la publication du
rapport de la Cour des comptes sur la gestion
désastreuse de l’Agence. Une quinzaine de
militants pénètre dans les locaux et vide
systématiquement tous les dossiers
rassemblés dans les bureaux.

24 novembre
Zap Fax et Phone de Nicolas Sarkozy,
ministre du Budget, pour protester contre
l’article 52 de la loi de finances pour 1994,
qui modifie les conditions d’accès à
l’allocation adulte handicapé : 13000
séropositifs dans l’incapacité de travailler
n’en bénéficieront plus.

1er décembre
Journée mondiale du sida.
08H00 : une capote de 30 m. est enfilée sur
l’obélisque. La place de la Concorde est
rebaptisée Place des morts du sida. Opération
réalisée grâce au concours de Benetton.
16H00 : zap de l’Assemblée nationale. Une
militante d’Act Up interrompt une
intervention de Simone Veil. 18H00 :
Manifestation : « Sida : que cesse cette
hécatombe ! »



10 décembre
Zap au ministère de la Coopération, pour
dénoncer l’absence de soutien français à la
lutte contre le sida en Afrique et la démagogie
du ministre Roussin.

Décembre
Didier Lestrade, devient membre de l’Action
Coordonnée n°5 (AC5), chargée de définir les
orientations de la recherche thérapeutique au
sein de l’ANRS. Jusqu’à présent, seuls des
médecins étaient admis dans ce groupe.

1994
15 janvier

Rassemblement devant la prison de la Santé,
pour exiger que toutes les recommandations
de l’OMS sur le sida en milieu carcéral soient
appliquées.

27 janvier
Zap devant le siège des laboratoires Syntex, à
Puteaux, pour protester contre leur refus de
mettre en place un programme d’octroi
humanitaire du Ganciclovir oral. Jets de sang
factice, militants embarqués.

17 février
Parution du livre d’Act Up-Paris, Le Sida
(Editions Dagorno, collection «Combien de
divisions»).

7 avril
Emission Sidaction «Tous unis contre le
sida» . Act Up y est représenté par son
président et l’un des ses vice-présidents. A
minuit 30, dans la salle, zap des militants
d’Act Up pour exiger que l’on parle enfin des
problèmes rencontrés par les toxicomanes,
une fois de plus négligés.

10 mai
Zap à l’Académie de médecine, qui a pris
position pour un «assouplissement» du
principe du secret médical dans le cas de la
séropositivité.

26 mai
Zap au siège de l’OMS, à Genève, pour
exiger la participation effective des
associations de malades à la préparation et à
la tenue du sommet des chefs des chefs de
gouvernements, prévu pour décembre 1994, et
pour accuser les responsables français de ne
tenir aucune de leurs promesses quant à cette
participation.

2 juin
Lancement de l’opération «Action pour le
droit des malades étrangers en France», qui
rassemble une vingtaine d’associations à
l’initiative d’Act Up-Paris. Cette opération
doit durer 7 mois. Objectif : que les étrangers

atteints de pathologie grave soient
inexpulsables, qu’un titre de séjour leur soit
délivré, qu’il leur soit permis de travailler
quand ils le peuvent et qu’ils puissent avoir
accès à la protection sociale. Mitterrand,
Pasqua, Veil, Douste-Blazy et Méhaignerie
reçoivent 100 fax, chacun citant le cas d’un
étranger en situation irrégulière, dépourvu de
droit et atteint d’une pathologie grave.

18 juin
Gay Pride « Fier d'être pédé, fière d'être
gouine; fier(e)s de lutter contre le sida ». Act
Up a 5 ans.

22 septembre
Zap d'Act Up sur les problèmes
d'hébergement des personnes atteintes du
VIH. L'hôtel Crillon est symboliquement
occupé, et Jacques Chirac est interpellé.

25 septembre
Assemblée générale. Christophe Martet est
élu président.

12 octobre
Interruption du discours de Charles Pasqua,
ministre de l'Intérieur, lors du colloque
"Toxicomanies et sida, droits de l'homme et
déviances". Slogan : «A l'époque du sida,
réprimer les toxicos, c'est les tuer. Vous êtes
un assassin, M. Pasqua !»

26 octobre
Enterrement politique de Cleews Vellay,
président d'Act Up de 1992 à 1994, mort du
sida à 30 ans le 18 octobre.

14 novembre
Zap de la Caisse d'Allocations Familiales du
XIIIème arrondissement, pour exiger une
accélération du traitement des dossiers
d'Allocation Adulte Handicapée par les
COTOREP, la prise en compte du revenu du
malade au jour du dépôt de la demande
comme revenu de référence, et non plus du
revenu de l'année précédente et la
revalorisation du montant de l'AAH.

29 et 30 novembre
Première diffusion, sur Canal Plus, de deux
spots de prévention signés Act Up-Paris. Les
autres chaînes suivront.

30 novembre
Organisation, avec la Cellule des personnes
atteintes (Act Up, AIDES, APARTS, GNP+,
ICASO, ICW, OPALS) d'une conférence de
presse intitulée L'autre versant du sommet
antisida, rassemblant des personnes atteintes
de 30 pays, pour contester la déclaration qui
sera signée le lendemain par 42 chefs de
gouvernement à l'issue du sommet de Paris.

1er décembre
Journée mondiale de la lutte contre le sida.



9H15. Une banderole est dressée de part et
d'autre des Champs-Elysées. « Un sommet de
plus ; toujours pas de politique globale de
lutte contre le sida! L'épidémie est hors de
contrôle. ».18h : Manifestation. « L'épidémie
est hors de contrôle ».

12 décembre
Zap au cocktail de clôture des «Entretiens de
l'Assurance» à la Porte Maillot, auquel se sont
joints plus de 2000 assureurs. Act Up entend
protester contre les discriminations pratiquées
par les assureurs à l'encontre des personnes
atteintes par le VIH (secret médical bafoué,
refus ou rupture de contrat de prévoyance ou
d'assurance décès etc.).

1995
5 janvier

Interruption des vœux de Jacques Chirac à
l'Hôtel de Ville : deux militants d'Act Up
interpellent le maire de la ville européenne la
plus touchée par le sida sur les problèmes
rencontrés par les malades du sida à Paris
(logement, soins, prise en charge sociale) et
lui annoncent qu'à compter de ce jour, un
picketting se tiendra chaque vendredi sur le
parvis de l'Hôtel de ville.

2 avril
Manifestation de 10 000 personnes, organisée
par Act Up-Paris et 7 autres associations de
lutte contre le sida pour interpeller les
candidats à l'élection présidentielle. Mot
d'ordre inter-associatif : « Sida Le troisième
septennat va commencer ».

3 avril
Pour répondre à une lettre ouverte adressée à
Act Up et à AIDES par Le Pen, les
« séropositifs, malades, militants, volontaires,
pédés, gouines, folles, hétéros, étrangers,
femmes, prisonniers, prostitué(e)s, toxicos,
noir(e)s, arabes etc. d'Act Up et AIDES » font
paraître une mise au point dans Libération :
« La lettre qu'il nous adresse ne nous inspire
que du dégoût. »

8 avril
Première RéPI (Réunion publique
bimensuelle d'information sur le sida)
organisée par Act Up sur le thème de la
nutrition. Des médecins, des nutritionistes,
des malades, des activistes, font le point sur
ce problème et lancent un débat auquel
participent 250 personnes.

27-28 avril
« Glaxo, 3TC ; donner c'est donner, reprendre
c'est tuer ». C'est le titre du tract distribué lors

des picketting et die-in organisés par Act Up
devant le siège social des laboratoires Glaxo-
France, pour protester contre les restrictions
d'accès compassionnel au 3TC, molécule
prometteuse déjà prescrite par de nombreux
médecins et sur laquelle comptent de
nombreux malades.

11 mai
Zap à Evreux, à l'usine des laboratoires
Glaxo-France , pour protester contre les
restrictions d'accès compassionnel au 3TC.
L'usine restera fermée pendant toute la
journée.

24 mai
Zap téléphonique à l'Elysée, pour rappeler à
Jacques Chirac qu'il n'a pas une minute à
perdre et qu'il doit s'engager dès maintenant
dans la lutte contre le sida.

31 mai
Commando à Glaxo : 5 militants jettent du
sang, de la cervelle et du foie sur la façade de
Glaxo-France, rue Vineuse. Ce type
d'opération se renouvellera désormais
régulièrement, à raison de deux à trois fois par
semaine, jusqu'à fin juillet, quand Act Up, le
TRT-5 et les EATG parviennent à un
compromis avec Glaxo.

24 juin
Gay & Lesbian Pride. Banderole : « Nous
aurions pu être 14000 de plus ».

26 juin
Irruption surprise de 20 militants d'Act Up au
pavillon d'Ermenonville (Bois de Boulogne),
où se tient l'Assemblée Générale de l'UAP.
Distribution de tracts « UAP : N°1 de
l'exclusion »

13 juillet
Deux militants interpellent sévèrement les
laboratoires Glaxo et l'Agence du
médicament, lors d'une réunion d'information
consacrée à la limitation de la distribution
compassionnelle du 3TC. Les cendres de
Cleews Vellay sont jetées sur les intervenants.

24 juillet
Publication, dans Libération, d'un encart
publicitaire signé Act Up, qui demande à
Jacques Toubon la libération de tous les
détenus atteints de pathologies graves, et
critique les lenteurs dans la signature des
conventions entre hôpitaux et prisons.

5 septembre
A l'occasion de la rentrée des classes, Act Up
fait paraître dans Libération  un encart
publicitaire titré : « Avec M. Bayrou, les
élèves sortiront de plus en plus tôt de
l'école. »

24 septembre



Zap contre le premier ministre Edouard
Balladur à Matignon sur la toxicomanie.

24 septembre
Assemblée Générale d'Act Up-Paris.
Christophe Martet est réélu président de
l'association.

17 octobre
Après l’annonce par Elisabeth Hubert de la
baisse du forfait journalier, 62 militants font
un collage de 200 affiches au ministère de la
Santé : « Elisabeth Hubert laisse crever les
malades. »

11-12 novembre
Zap fax aux différent groupes politiques à
l’Assemblée Nationale qui votent ce
dimanche le budget du Ministère des
Affaires Etrangères. Act Up-Paris proteste
contre l’engagement non tenu par le
gouvernement français de verser 100 millions
de francs à la lutte contre le sida au niveau
mondial.

1er décembre
Manifestation de Luxembourg à Bastille.
Banderole: « Séropos la France vous préfère
morts ».

16 décembre
Manifestation de Denfert-Rochereau à Nation
exigeant le retrait du plan Juppé. Banderole:
« Séropos la France vous préfère morts ».

1996
27 février

M Garcia PDG de Abbott France et M
Chauvin Directeur de la recherche et du
développement du ritonavir sont invités en
RH. Face à 200 militants ils n’apportent ni
réponses, ni informations nouvelles et doivent
quitter la salle. Suite à quoi est organisé une
action contre Abbott le jour de l’approbation
du médicament aux USA. Hervé Gaymard
lâchera 150 Millions de Francs pour le budget
des pharmacies hospitalières (occupations
d’usine de l’industrie pharmaceutique dans
le cadre de l’accès aux trithérapies).

29 février

40 militants bloquent pendant 9H l’accès à
l’usine des laboratoires Abbott de St Rémy
sur Avre (28), exigeant la transparence sur la
production, le stockage et la distribution du
Ritonavir et de sa mise à disposition rapide.

22 mai
Action pour obtenir le transfert de bail au
deuxième concubin homosexuel.

?? mai
A la suite de la rencontre avec le ministre de
la fonction publique, une cinquième maladie
est prise en compte pour l’obtention d’un
congé de longue durée sous la dénomination
« déficit immunitaire grave acquis ».

6 juin
Lors du 3éme Sidaction, 2 militants
dénoncent l’hypocrisie de l’émission et
l’ensemble du groupe quitte le plateau
bruyamment en sifflant.

19 juin
En pleine période électorale pour les
municipales, 300 militants font un die-in et un
picketting devant l’Hôtel de ville pour
dénoncer l’homophobie de Jean Tibéri.

22 juin
Gay Pride. La banderole : « 20 000 veuves
en colère ».

7-12 juillet
11ème Conférence Internationale sur le
Sida à Vancouver, une délégation de 10
militants d’Act Up-Paris s’y trouve.
Manifestation de rue avec les activistes
américains et canadiens aux cris de « Tiers-
Monde oublié, Tiers - Monde assassinés » et
« Le sida c’est maintenant, des traitements,
c’est urgent ».

29 septembre
Assemblée Générale. Marc Nectar est élu
Président.

12 octobre
Tractage devant 4 prisons parisiennes:
Fleury, Nanterre, La Santé et Fresnes.

11 novembre



Zap de Jacques Chirac lors de la cérémonie
sur les Champs Élysées. « Sida: combien de
morts a-t-il enterré? ».

1er décembre
Manifestation depuis la Place de la
République au Pont de change. Mot d’ordre :
« Sida: l’épidémie n’est pas finie ».

1997
?? janvier

Zap de Hervé Gaymard au Ministère de la
Santé sur l’accès aux antirétroviraux.

20 février
Conférence de presse interassociative (Act
Up-Paris, Aides, Auto Support Banlieue,
MdM, OIP, Syndicat de la Magistrature) pour
une plate-forme de réflexion toxicomanie
en prison, afin de mettre à disposition du
matériel stérile d’injection et permettre
l’égalité à l’accès aux soins et à la prévention.

8 mars
Avec Aides PIF, zaps contre 2 bar gays, le
Rangers et le Mandala pour leur rupture
d’engagement sur la charte de prévention.

22 avril
Lancement du texte « Nous Sommes La
Gauche » créé à l’occasion des élections
législatives anticipées.

5 juin
Lancement de la ligne téléphonique de
Information = Pouvoir, et Protocoles ,
publication d’information thérapeutique.

24 juin
Act Up-Paris achète un encart dans Libération
afin d’informer et d’exiger l’extension des
mesures prophylactiques définies par la note
666 à toute personne souhaitant en bénéficier.

28 juin
Euro Lesbian and Gay Pride. Slogans :
« Knowledge is a weapon », « Ignorance is
your ennemy ». Banderole : « Power to the
Tapiole ».

18 juillet
1er picketting devant la Préfecture de Police
pour demander un moratoire sur les
expulsions et l’abrogation des lois Pasqua-
Debré. D’abord organisé avec la coordination
nationale des Sans Papiers, il devient
rapidement l’action du 3éme collectif
regroupant des chinois. Dure environ un an

28 août
Act Up-Paris obtient de nouvelles garanties
dans l’attribution de l’AAH (délais).

28 septembre
Assemblée Générale. Philippe Mangeot est
élu président.

1er décembre
Manifestation inter-associatives. Banderole :
« Par le sang Par le sperme Par la loi ».

1998
21 janvier

Réveil matin devant le domicile de Lionel
Jospin pour dénoncer sa politique face aux
chômeurs et son refus d’augmenter les
minima sociaux. « Allocation Adulte
Handicapé 3000 francs pour crever » et
« Allocations augmentées, sidéens mieux
soignés ».

19 mars
Zap réveil matin de Jean Luc Aubert,
conseiller prés de la cour de Cassation pour
ses propos publiés dans le Dalloz du 5/03/98 :
« L’homosexualité est par nature un
comportement mortel pour la société… il
s’agit d’une constatation biologique
élémentaire. » Joint par téléphone, il réaffirme
sa position : « Je pense avoir été mesuré dans
mes propos. »

25/26 mars
Conférence de presse annonçant la création
du « Collectif pour l’abrogation de la loi du
31 décembre 1970 » (premièrement nommé
« Droit d’en parler, liberté d’en user »).
Regroupant Act Up-Paris, le CIRC, ASUD et
les Verts. Rassemblements devant les
marches du palais de Justice à l’occasion de la
vague des procès basés sur l’article L630.



8 avril
Condamnation de Philippe Mangeot,
président d’Act Up-Paris, pour avoir violé
l’article L630 du code de la santé publique à
l’occasion d’un tract « J’aime l’extasy » le
14/09/97. Un texte de soutien a été publié
dans Le Monde : « L’appel des 111 » texte
écrit par Act Up-Paris et signé par plus de 150
personnalités qui affirment: « A un moment
ou à un autre de ma vie, j’ai consommé des
produits stupéfiants. Je sais qu’en admettant
être un usager de drogues, je peux être
inculpé. Ce risque je le prends. ».
Condamnation à 30 000 francs d’amende,
confirmée en appel.

9 avril
Zap phone/fax de Jean-Pierre Chevènement
suite au vote définitif de sa loi sur
l’immigration.

1er mai
Participation à la manif du 1er mai.
Banderole: « Sida la précarité tue ».

7 juin
Pour la première fois des usagers de drogues
descendent dans la rue pour une manifestation
déposée sur le thème « Légalisez le débat » et
appelée par Act Up-Paris « Toxipride ». Les
participants à cette manifestation sont
nombreux : ASUD, Côté quartier, le CIRC,
Les Verts, Chiche, le Parti radical de Gauche,
les politiques, la Ligue des Droits de
l’Homme, Le Syndicat de la Magistrature,
l’OIP, Aides, Arcat, Action Traitement et
nous.

12 juin
2 couples pédés et lesbiennes se présentent le
matin à la mairie du XIème pour se marier.
Une demande de rendez-vous est demandée
par téléphone suite au refus de monter le
dossier par l’état civil et de nous recevoir par
Georges Sarre. Quelques slogans sont lancés
de bureau en bureau « Homo, hétéro, mêmes
droits ». L’après midi, 3 autres couples se
présentent et obtiennent un rendez-vous avec
l’adjoint de Dreyfus, maire du Xème. Il
confirme que le code civil ne nous empêche
pas de nous marier mais il ne le fera pas.

20 juin
Gay Pride : « Fières de quoi ». slogans :
« Jospin-ment, Allègre-ment, Royale-ment,
Chevène-ment, Gouverne-ment ».

26 juin
Zap de l’hôpital Bichat qui a renvoyé un
patient encore malade de son service.
Ouverture de la XIIème Conférence
mondiale sur le Sida à Genève. 16 militants

d’Act Up-Paris y participent dans des
workshops, présentent 2 posters et organisent
2 symposium sur la formation des activistes
du Sud. Multitude d’actions.

30 juin
40 activistes du nord et du sud, zappe la
Banque Mondiale aux cris de « Release the
funds, access for all ». Ils dénoncent l’attitude
de cet organisme qui met à genou les pays du
sud et restreint leurs dépenses de santé alors
que 30

10 juillet
Suite aux 2 zaps de Bichat, un tractage a lieu
dans les services de Coulaud et Vildé et
devant l'hôpital. Une lettre est remise à la
directrice de l'hôpital à cette occasion.

28 juillet
Le laboratoire Abbott  annonce la fin de
production des gélules de Norvir pour
problème de cristallisation du produit. Act Up
réagit par communiqué de presse sur les
méthodes d'annonce ; en plein été lorsque la
plupart des personnes sont parties et sur les
informations données, incomplètes et peu
claires.

27 septembre
Assemblée Générale. Philippe Mangeot est
réélu président.

9 octobre
Parution d'un texte dans Le Monde sur notre
position sur le PaCS. Suite à l'absentéisme des
députés de gauche qui a fait rejeter la loi sur
le PaCS, un rassemblement est organisé rue
de Solférino devant le siège du PS.

17 octobre
Manifestation interassociative sur la question
du PaCS, place de l'Odéon. Act Up se
retrouve sous la banderole "PaCS : trahison
socialiste" aux cris de "Jospin, Guigoux,
Hollande, on s'en souviendra", "Socialistes
homophobes, vous n'aurez plus nos voix",
"On n'a rien a prouver, suppression des
délais" ou "Remboursez ma robe de mariée".
Des tracts "Trahison" sont distribués.

1er décembre



Manifestation de Gare de l'Est à Palais Royal
Mot d'ordre « Sida : Retour au silence »

17 décembre
Suite à d'incessants problèmes que
rencontrent les malades VIH, une quinzaine
de militants investissent la COTOREP de
Paris.

1999
12 janvier

Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à la
Santé est invité en Réunion Hebdomadaire.

24 janvier
Réveil matin de Christine Boutin à son
domicile. « Boutin le sida c’est maintenant le
PaCS c’est urgent », « Fier d’être pédé, fiers
de te réveiller ». A 15H30, une vingtaine de
militants déroulent une banderole « HO MO
PHO BES » sur la paroi du théâtre de
Chaillot, lieu d’arrivée de la manifestation
anti-PaCS rassemblant 96 000 homophobes.
Déchaînement des manifestants « Les pédés
au bûcher », « Vous nous faites chier avec
votre sida », « Allez crever en enfer ».

9 février
La décision est prise en RH d ’outer un
député homosexuel de droite ayant participé
à la manifestation du 31/01 où se sont tenus
des propos homophobes, sans les condamner.

17 février
Zap contre l’IGAS suite à la sortie de leur
rapport visant à réviser à la baisse le barème
pour l’obtention de l’AAH.

23 mars
Suite à la décision d’outing du 9/02 et après
un mois de médiatisation extrême, Act Up
décide de ne pas outer le député en question.

2 juin
Zap à l’Agence Nationale des Produits de
Santé pour dénoncer le manque de travail et
de volonté pour l’arrivée de nouvelles
molécules en France.

25 juin

Collage des affiches et stickers prévention
« Baiser sans capote, ça vous fait jouir ? ».

26 juin
Gay Pride. « Dix ans de trop ».

15 juillet
Une dizaine de militants zappent le siège
social de Abbott pour dénoncer les fausses
annonces du laboratoire pour la sortie du
Norvir en gélule. Promis pour la fin juin la
nouvelle formule de ce sirop n’est toujours
pas disponible au 15 juillet.

21-22 juillet
Zap phone de Jospin  à Matignon pour
demander la nomination de responsables
politique et administratif de la Santé en
France. Depuis la démission de Joël Ménard
(DGS) et le départ de Kouchner au Kosovo,
personne n’est plus en charge de la santé.

5 août
Occupation par une vingtaine de militants du
siège de Pharmacia & Upjohn à Guyancourt
pour exiger la mise à disposition du stock de
Tipranavir pour les 8000 personnes en
échappement en France.

26 septembre
Assemblée Générale. Emmanuelle Cosse est
élue Présidente.

26 octobre
Zap du laboratoire Abbott à propos de l’ABT
378. « ABT 378 or Death. Access for all »,
« ABT 378 pour ne pas mourir ».

1er décembre
A 9H, zap du SNIP (Syndicat National des
Industries Pharmaceutiques). Manif « Guerre
aux labos ».

2000
15 janvier

Participation à la manifestation « Les femmes
prennent la Bastille ». Sous la banderole « Act
Up-Paris lutte contre le sida », banderole
« Nous sommes vivantes et belles ».

29 janvier
Tribune d’Act Up dans Le  Monde intitulé
« Sida : de quelle guerre parle-t-on ? ».

9 février



Act Up reçus au siège du Parti Socialiste par
François Hollande pour étudier la proposition
de loi contre l’homophobie.

28 mars
La commission Femmes d’Act Up organise
une assemblée générale « Femmes et sida »,
qui réunit CADAC, PASTT, Ikambéré,
Planning familial, FASTI, AIDES, ICW, La
Marche Mondiale des Femmes, des médecins
et une député européenne.

29-31 mars
Deux membres d’Act Up participent
activement à Harare au Zimbabwe à une
rencontre scientifique organisée par Onusida
pour définir l’utilisation du cotrimoxazole en
prophylaxie des maladies opportunistes dans
les pays du Sud. Grâce à la velléité des deux
militants, cette rencontre aboutira à des
recommandations pour lesquelles se bat Act
Up depuis plusieurs années.

4 avril
Act Up-Paris sort une notice d’information à
destination des usagers de la COTOREP et
leurs médecins traitants.

15 - 19 mai
4 membres d’Act Up-Paris sont présent à
l’Assemblée Mondiale de la Santé pour
informer les leaders des différents pays du
Sud sur les accords TRIPPS et les avertir du
danger des accords de Bangui.

21 juin
Lancement de la campagne d’affichage
prévention « C’est aussi simple que ça ».
Collages sont souvent accompagnés de
tractage, intitulé du tract « Vous n’êtes pas au
courant ? »

24 juin
Gay Pride. Char d’Act Up avec affiche de la
dernière campagne prévention d’Act Up.

3 - 17 juillet
13ème conférence internationale sur le sida à
Durban en Afrique du Sud. Une quinzaine de
militants y est envoyée. Participation à la
marche mondiale pour l’accès aux
traitements, l’équipe d’Act Up défile sous la
banderole : « Fight pharma industry » et
distribue le tract « Fight big pharma ». 3
membres d’Act Up-Paris zappent de
Dominique Gillot pour son inaction.
Publication d’une tribune dans Le Monde
intitulée « Durban, c’est notre Seattle à
nous », par Act Up-Paris. Occupation des
stands des labos, zap de l’OMS sur l’accès
aux génériques.

24 septembre
Assemblée Générale. Emmanuelle Cosse est
réélue Présidente.

4 novembre
A l’appel de plusieurs associations
manifestation d’un millier de personnes de
Sèvres-Babylone à la place Denfert-
Rochereau derrière la banderole « Grâces
médicales » puis, sur la fin du parcours
« Nous manifestons pour les prisonniers ».

7 novembre
AG des PD à l’Ecole des Beaux Arts organisé
par Act Up. 450 personnes présentes. Point
sur le relapse, reprise de la syphilis, le
bareback.

27 novembre
Blocage de l’usine Roche de Fontenay-sous
Bois par une trentaine de militants pour
protester contre le refus d’accès au T-20 par
le laboratoire.

1er décembre
Manifestation de la place de la République à
la place de la Bourse derrière la banderole
« Sida : mort sous brevets ».

12-14 décembre
Deux membres d’Act Up participent au PCB
ad hoc (Programm Coordination Board)
d’Onusida à Rio de Janeiro au Brésil.

2001
17 janvier

16 associations (Act Up-Philadelphie,
Renaissance Santé Buaké, ANSS du Burundi,
le collectif Burkinabé, HAI (Health Action
International), MSF, Consumer Project on
Technology, TAC (Treatment Action
Campagn), RAP+) se regroupent à l’initiative
d’Act Up-Paris et de REMED pour la création
de l’Association Internationale pour l’Accès
aux Médicaments Génériques Anti VIH
chargée d’organiser un sommet en mai à
Ouagadougou, sur ce sujet.

29 janvier
Zap devant l’Assemblée nationale, dénonçant
la loi du 31 décembre 1970 à l’occasion de
son 30ème anniversaire.

1er février
Suite à l’appel le 30/01 du ministère brésilien
de la santé, Act Up organise un zap-fax phone
contre l’OMC et lance un communiqué de
presse « L’OMC menace la survie de
100.000 séropos ».

16 février
Lancement de la plateforme interassociative
sur le logement réunissant Act Up-Paris, SOS
Habitat et Soin, Alternat’HIV, Basiliade, le
PASTT, etc .



26 - 28 février
Deux militants participent au siège de l’ONU
à New York, à la 1ère session préparatoire de
l’Assemblée Générale exceptionnelle des
Nations Unies sur le sida. A cette occasion,
l’un d’eux prononcera un discours sur
l’abolition de la propriété intellectuelle,
discours entendu et repris par le secrétaire
général de l’ONU, Kofi Annan.

5 mars
60 personnes se réunissent pour le
déploiement d’une banderole gigantesque
(30m sur 6) « Honte aux labos » sous l’arche
de la défense, à l’occasion de l’ouverture du
procès intenté par 39 labos contre l’Afrique
du Sud qui a voté une loi leur permettant
d’avoir recours aux importations parallèles et
aux licences obligatoires.

19 avril
Retrait de la plainte des 39 laboratoires contre
l’Afrique du Sud, pour l’importation et la
production de médicaments génériques.
Mobilisation de la commission Nord/Sud d’Act
Up.

25 avril
Zap sur la DGS et le ministère de la Santé
pour exiger que Kouchner respecte ses
promesses et signe le décret permettant aux
couples sérodifférents de bénéficier de
l’assistance médicale à la procréation. La
semaine suivante un décret autorise l’AMP
pour les couples sérodifférents dont l’homme
ou la femme sont séropositifs, au VIH et/ou
au VHC.

23 mai
Zap contre Gilead est organisé en collaboration
avec les associations de lutte contre les
hépatites  (SOS Hépatites, Transhépates). Il
aboutit à l'obtention d’une ATU.

23 juin
Zap du Service d’Information du
Gouvernement, un des responsables de la
censure des campagnes de prévention 2001.
Gay Pride : Act Up-Paris défile derrière la
banderole « Safe » autour d’un camion sono
décorer de « Relapse : Welcome ».

11 juillet
Une vingtaine de militants d’Act Up se
rendent à Gonesse pour zapper l’hôpital, dont
le service VIH, totalement débordé, refuse de
soigner de nouveaux séropositifs.

20-22 juillet
Une dizaine de militants participent aux
manifestations à Gênes à l’occasion du G8,
pour dénoncer notamment la vacuité du
"Fonds mondial de Lutte contre le sida, le

paludisme et la tuberculose" qu’ont prévu les
pays les plus riches.

5 septembre
Participation au rassemblement devant le
consulat d'Egypte  avec des militants
d'Amnesty International. Slogans : « Egypte :
État homophobe, Moubarak : homophobe ».

17 septembre
Tractage du tract « Alerte Syphilis » pour
dénoncer la recrudescence des MST dans la
population homo.

18 septembre
Zap phone/fax contre l’OMC pour exiger un
moratoire sur les actions intentées contre les
pays du Sud qui cherchent à produire ou à
importer des génériques.

30 septembre
Assemblée Générale. Victoire Patouillard est
élue Présidente.

3 octobre
Zap de l’hôpital Bichat, qui vise à dénoncer
les disfonctionnements dans l'accueil des
patients suite aux restructurations du service
des maladies infectieuses.

6 octobre
Lors du colloque à l’Assemblée nationale
célébrant les 20 ans de l’abolition de la peine
de mort, deux membres d’Act Up interpellent
Raymond Fornis et de Marylise Lebranchu à
propos du rapport des parlementaires sur les
prisons qui n'a été suivi d’aucun effet.

9-13 novembre
Présence de deux membres d’Act Up, au
Qatar, à l’occasion du sommet de l’OMC.
Accords de Doha.

15 et 16 novembre
Blocage du siège sociale de Roche France sur
deux journée.

1er décembre
Manifestation de République à Opéra.
Banderole « 10.000 morts par jour » et
« Sida : l’autre guerre ».
XIIème CISMA à Ouagadougou, au Burkina
Faso. Interpellation de l’OMC et des
laboratoires sur les génériques. Participation à
une séance houleuse contre le Fond mondial.

2002
11 janvier

Une douzaine de militant zappe de
l'Ambassade d'Arabie Saoudite, pour



protester contre la décapitation de 3
homosexuel saoudiens, dans les émirats.
Slogans : « Homosexuels persécutés,
homosexuels assassinés », « Arabie, état
homophobe, état assassin ».

27 janvier
Zap de Christine Boutin, deux militants
déploient une longue banderole noire, « HO
MO PHO BE » au dessus de sa tête pendant
son discours, pendant qu'à l'extérieur, une
quinzaine de militants tractent. La banderole
restera un quart d’heure avant qu’elle ne soit
décrochée.

6 février
Une vingtaine de militants occupent la cour
du siège du P S , rue de Solférino. Ils
dénoncent le blocage de Lionel Jospin quant
au dispositif de surveillance épidémiologique,
la DOS.

14 mars
25 militants se retrouvent devant le ministère
de la Justice place Vendôme, pour dénoncer
l’irresponsabilité du ministère sur le sujet des
grâces médicales en prison.

18 Mars
Dans le cadre de la campagne pour les
présidentielles, harcèlement du premier
ministre sur son engagement dans la lutte
contre le sida. Collage de l’affiche « Jospin
ment »

21 avril - Mai
Au soir des résultats du premier tour des
élections présidentielles, Act Up se retrouve
place de l’Odéon avec des centaines de
manifestants pour protester contre la présence
de Le Pen au second tour. Participation aux
manifestations contre le FN.

4 juin
Zap phone-fax interassociatif contre
Matignon à propos des subventions accordées
aux structures d'appartements de coordination
thérapeutiques. Une réponse positive arrivera
dans les deux jours.

13 juin
Picketting devant la prison de la Santé pour
défendre les droits des détenus.

29 juin
Gay Pride. Montparnasse à Nation. Slogan :
« Des CD4 pas des CRS ». Banderole « Sida :
toujours plus nombreuses ».

4 - 13 juillet
Présence d’une quinzaine de militants à
Barcelone pour la XIVème conférence
mondiale sur le sida. Campagne de collage
de 10.000 stickers dans toute la conférence, et
dans quelques endroits de Barcelone.
Occupation du stand Roche, pour réclamer
l ' a c c è s  a u  T 2 0 . Manifestation
« PositiveWomen Pride ». Manifestation /
zap-tempête "Copy=Right" avec des
associations sud-américaines, zap des
industries GSK, Roche, MSD, Boerhinger.
Affiches « Generics now ».

16-17 juillet
Act Up co-organise avec Health Gap, MSF,
l'ALCS et le ministère de la santé du Maroc
un mini sommet sur les génériques.

13 septembre
Zap contre l’ambassade de Chine pour
dénoncer l’emprisonnement d’un activiste de
la lutte contre le sida en Chine, Wan Yanhai,
accusé d’avoir publié un rapport sur
l’insécurité transfusionnelle due au
gouvernement chinois.

29 septembre
Assemblée Générale. Victoire Patouillard est
réélu présidente.

1er octobre
Une vingtaine de militants investissent les
locaux de la direction de l’AP-HP, au moment
même où une dizaine de militants pénètrent
dans les bureaux du directeur de la pharmacie
de Lariboisière, pour protester contre les
mesures prises quant aux ouvertures des
pharmacies hospitalières liées au passage des
35 heures.

04 et 11 octobre
Picketing interassociatif (Ras les Murs,
Cabiria, la CNT et l’ODU) devant le
ministère de la Justice pour demander que
tous les malades atteints de pathologies
graves soient libérés au même titre que
Maurice Papon.

5 novembre
Participation au rassemblement des
prostituées devant le Sénat pour protester
contre le projet de loi de Nicolas Sarkozy,
pénalisant le raccolage passif, et punissant



lourdement les prostituées. Banderole :
« Prostituées pénalisées, prostituées
suicidées ».

8 novembre
Zap phone fax contre Pascal Lamy,
commissaire européen du commerce
l’accusant de faire le jeu des industrie
pharmaceutique, en ne mettant pas tout en
œuvre pour faire respecter la déclaration de
Doha.

1er décembre
Manifestation de Barbes Rochechouart au
Centre Pompidou. Banderole : « Politique
sécuritaire, catastrophe sanitaire ».

6 décembre
Suite à l’impasse des négociations de l’OMC,
sur l’accès aux génériques, une quinzaine de
militants zappent l’ambassade de Suisse, pour
protester contre la position de certains pays
riches, dont la Suisse.

18 décembre
Suite au vote des sénateurs pour une
diminution du budget de l’Aide Médicale
d’Etat, zap mail aux députés, groupes et
commissions parlementaires pour les alerter
du danger d’une telle décision.

2003
14 janvier

Zap phone/fax contre le MAE et l'Elysée pour
qu’ils se positionne officiellement contre la
décapitation de 3 saoudiens parce qu’ils sont
homosexuels.

15 février
Participation à la manifestation contre la
Guerre sous la banderole « Faites la guerre
au sida ».

Mi février – mi mars
Lancement de la campagne « Silence =
Mortes », sur l’épidémie de sida chez les
femmes. Participation à la manifestation pour
la journée des femmes.

10 avril
Une dizaine de militants d’Act Up-Paris
interrompent l’enregistrement de l’émission
Tout le monde en parle. Jet de faux-sang sur
le plateau, pour protester contre le choix de
Thierry Ardisson qui fait le jeu du bareback
en invitant à plusieur reprises Eric Rémes ou
Guillaume Dustan. Invitation de la présidente
d’Act Up chez Ardisson quinze jours plus
tard.

24 avril
Zap de l’ambassade d’Afrique du Sud à Paris
dans le cadre d’un lobby mondial des
activistes sud africains, TAC, qui exigent
l’accès au traitement et aux soins pour les
malades du sida d’Afrique du Sud.

20 mai
Conférence de presse du Pôle suspension de
peine à l’Assemblée nationale, pour diffuser
plus d’information concernant les droits des
détenus malades. Ce pôle de travail représente
des médecins, des avocats, des juges
d‚application des peines, et des associations
telles que Act up-Paris, Aides Ile-de-France,
ANVP, ARAPEJ Ile-de-France, Croix Rouge
Française, FNARS, Ligue des Droits de
l‚Homme, Génépi, Groupe Multiprofessionnel
des Prisons, ODU, Secours Catholique,
Syndicat de la Magistrature, SOS
Homophobie.

27 mai
Zap de François Fillon sur la question de la
circulaire qui vise à réduire l’accès aux soins
des sans-papiers (réduction de l’AME).

17 juin
La RH se consacre entièrement au procès du
sang contaminé, la Cour de Cassation devant
rendre l'arrêt définitif concernant le 3ème
procès qui concerne les administratifs et les
directeurs de cabinet de l'époque. Les avocats
francis Terquem et Sabine Paugam, Olivier
Duplessis représentant de l'Association
française des transfusés, Edmond-Luc Henri
sont présents pour prendre part au débat et
apporter leur connaissances.

16 juillet
Des militants d’Act Up aux côtés d’activistes
de nombreux pays (Afrique du Sud, États-



Unis, Allemagne, Côte d’Ivoire, Mali,
Royaume Uni, Burundi, etc.) interrompent le
discours de Jacques Chirac lors de la
cérémonie de clôture conjointe de la
conférence l’IAS et de la conférence
internationale de soutien au Fonds mondial.

1er septembre
Une vingtaine de militants bloque l’entrée du
siège de Pfizer, négociateur pour les Etats-
Unis à l’OMC pour protester contre les
accords obtenus sur les génériques.

28 septembre
Assemblée Générale. Jérome Martin est élu
Président.

19 octobre
44ème RéPI sur le thème pédiatrie et VIH,
première RéPI hors cadre sur l'invitation d'Act
Up, de SolEnSi et de Dessine moi un mouton,
elle se tient un dimanche après midi dans un
amphi de l'hôpital la Pitié Salpetrière.

1er décembre
Manifestation au départ de Barbès
Rochechouart et arrivée au Centre Pompidou,
sous le mot d'ordre Reactup. Manifestation
d’Act Up-Paris le 1er décembre. Départ de
Barbès à 18h. Le mot d’ordre " React Up " se
veut comme son nom l’indique un appel à la
remobilisation de tous les acteurs de lutte
contre le sida, mais aussi à tous ceux qui
souhaitent voir, enfin, cette épidémie
régresser.

15 décembre
46ème RéPI sur le thème : "Usage de drogues
et antirétroviraux, que sait-on des interactions
?"

2004
7 janvier

Deux représentants sont reçus par Jean-
François Mattéi. Il aura fallu plusieurs mois et
une occupation du ministère de la Santé pour
obtenir cet entretien sur la question du
démantèlement de l'Aide médicale d'État.

30 janvier

Le 28 janvier, la Coalition Marocaine
organisait un sit-in de protestation devant le
parlement marocain pour défendre le droit
aux soins et à l’accès aux médicaments,
réprimé sévèrement par les forces de l'ordre à
coup de matraques. En réaction à cet
inadmissible usage de la violence une
quinzaine de militants d'Act Up-Paris zappe
l'ambassade du Maroc à Paris.

21 février
Act Up co-organise un rassemblement dans le
marais pour exiger une loi contre
l'homophobie, suite à l'agression homophobe
de Sébastien Nouchet. Le rassemblement se
tient à 19h30 dans le Marais pour exiger la
mise en place d’un véritable plan de lutte
contre l’homophobie.

7 mars
Etats Généraux, "Femmes et sida" à
l'Agéca organisés par Act Up, Aides, Sida
Info Service, le Plamming familial et le
Kiosque. Toute la journée 250 femmes,
venues de Paris, de province et du Sud
échangent autour de 4 problèmatique : effets
secondaires des traitements, Nord-Sud Est-
Ouest, Vivre sa sexualité, le désir d'enfant, le
vécu de la maladie.

18 mars
Pour protester contre la hausse du prix du
Norvir, Act Up organise un die-in à
l'ouverture du symposium d'Abbott au théâtre
du Rond Point, et un militant interpelle et
interrompt la séance de l'après midi sur la
question financière.

7 avril
47ème RéPI sur le thème "Observance et
qualité de vie".

30 avril
A la suite des déclarations de Dominique
Perben contre le mariage gay, Act Up-Paris,
Aides et Sida Info Service lui adresse une
lettre ouverte.

5 juin
Premiers "Etats Généraux des UsagerEs de
la Substitution aux Opiacés" co-organisés
par Act Up et ASUD à l'hôpital Georges
Pomipdou.

5-11 juin
« Celebration Safe Week », une semaine
d'actions autour de la prévention et de l'égalité
des droits.




