
bienvenue à
Nous sommes fierEs de vous accueillir à Act Up-Paris. 
Nous espérons que vous y trouverez votre place et contribuerez à la tâche que nous
avons entreprise. ChacunE des membres d'Act Up-Paris est à votre disposition pour
vous aider à réaliser au mieux la contribution que vous nous proposez, aujourd'hui, en
venant nous rejoindre.

Act Up-Paris est une association issue de la communauté
homosexuelle, veillant à défendre équitablement toutes
les populations touchées par le sida.

Act Up-Paris n’est pas une association caritative, mais
une association de personnes concernées par le VIH qui,
au delà de leur tragédie personnelle, voient dans le sida
avant tout une question politique.

Act Up-Paris porte sur la place publique un discours et
des exigences de personnes atteintes. Ce discours est
complémentaire et parfois contradictoire de ceux des
médecins, des pouvoirs publiques et des laboratoires
pharmaceutiques.

Act Up-Paris a aussi pour mission d’informer les
malades sur les traitements disponibles, afin qu’ils,
elles, participent en connaissance de cause à la
décision thérapeutique. 

Parce que l’information est un pouvoir.
Gardez ce livret avec vous, 

il vous sera utile à mieux
comprendre l’association.
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Beaucoup d'entre nous sont malades et voudraient pouvoir rester en contact avec Act
Up-Paris en cas de problème ou d'hospitalisation. Si c'est votre cas, si, pour une raison
ou pour une autre, vous ne pouvez plus assister aux réunions hebdomadaires, mais que
vous souhaitez avoir de nos nouvelles, donner des vôtres ou recevoir la visite de
certainEs d'entre nous, n'hésitez pas à nous contacter : 01 49 29 44 78. Nous nous
chargerons de transmettre votre message à qui vous voudrez, et veillerons à ce que les
comptes rendus des réunions et des commissions vous parviennent.

Surtout, n'ayez peur de déranger personne. Act Up-Paris est aussi une communauté.
Vous devez profiter de la disponibilité dont fait part chacunE des membres d'Act Up-
Paris, dont vous avez vous-même fait part, en nous rejoignant. Ne nous laissez pas sans
nouvelles de vous.

A l’ensemble des membres d'Act Up-Paris
Vous assistez aux réunions hebdomadaires. Si vous constatez qu'un ou une militantE
que vous aviez pris l'habitude d'y rencontrer est absentE depuis plusieurs semaines,
parlez-en au groupe. Cette absence ne signifie pas forcément qu'il/elle est en
vacances d'Act Up-Paris.

GARDONS LE CONTACT

SI VOUS ETES MALADE…

- Rejoignez-nous chaque mardi à 19h à l’Ecole des
Beaux Arts, 14 rue Bonaparte, M° St Germain des Prés.

- Pour connaître nos activités, vous pouvez nous
joindre : 01 48 06 13 89 / actup@actupparis.org vous
pouvez aussi consulter notre site web :
www.actupparis.org

- Abonnez-vous à la lettre électronique, en allant sur :
http://listes.samizdat.net/sympa/info/actupinfos

- Contactez nous par email en faisant précéder
[@actupparis.org] du nom lié au sujet de votre envoi
dans la liste ci-après :
accueil
actup
actupinfos 
coinfection
comptabilite 
diffusion
drogues
droits
etrangers 

femmes 
financement 
homophobie
international
jeunes
la.pif
medias
permanence
prevention 

prison
prostitution
publications
revuedepresse
sidablabla
stands 
traitements
web

Ce dossier a été achevée 
le 14 février 2008 

Certaines des informations 
qui y figurent peuvent avoir 

changé depuis. 
Veuillez nous en excuser.

Le local d'Act Up-Paris 
est situé au 45, rue  Sedaine

75011 Paris.
Code rue : 19A7

Code cour : 87 002
Téléphone : 01 49 29 44 75

Il est ouvert 
du lundi au vendredi 

entre 10H00 et 18H00.
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Act Up (Aids Coalition To Unleash
Power) a été fondé à New York en
1987 par Larry Kramer et a ensuite
inspiré la création d’autres groupes
aux Etats-Unis puis en Europe.
Act Up-Paris a été créé en 1989 par
Didier Lestrade, Pascal Loubet et Luc
Coulavin en raison de l’ampleur de la
menace représentée par le sida et la
faiblesse de la lutte engagée par le
gouvernement.1.

Une nouvelle idée 

de la luttecontre 

le sida.
En février 1994, Act Up-Paris publiait un livre collectif : «Le Sida. Combien de divisions»
(éditions Dagorno) qui rassemble les réflexions menées, réinscrit toutes nos actions dans le
cadre d'une analyse générale de l'épidémie, montre la cohérence de nos points de vue et
la nécessité de notre combat. Dans l'introduction de ce livre, on trouve quelques uns des
principes essentiels de notre groupe. Nous en reproduisons ici quelques extraits.

Face au sida, on ne peut pas en rester longtemps à une position simplement affective.

Partant de sa propre maladie, de celle de ses amis, de la mort de son amant, on

s’affronte immédiatement à une nuée de questions essentiellement politiques. Dans

les pays industrialisés, le sida n’a pas frappé en premier lieu n’importe quel homme ou

n’importe quelle femme, mais des catégories socialement définies : les homosexuels,

les toxicomanes, les minorités ethniques, les prisonniers, les femmes, oubliées par la

recherche médicale ; la liste n’est pas exhaustive. En ce sens, le sida n’est pas

seulement un drame humain ou collectif ; c’est encore aujourd’hui un drame ciblé sur

des catégories sociales précises, définies par leurs pratiques et leurs écarts par

rapport au modèle dominant : des pratiques rapportées à des groupes humains

socialement déterminés et politiquement signifiants. Dans cette mesure, et quoi qu’on

en dise, le sida n’a rien à voir avec la mythologie des précédentes grandes épidémies

: « tous égaux devant la mort » (ce qui n’est d’ailleurs qu’une mythologie : la peste, la

lèpre et le choléra avaient aussi leur dimension politique, mais sur un autre plan). Le

sida se diffuse par des conduites et non par simple contact. C’est donc au fondement

même de nos manières de vivre qu’il s’attaque, et non simplement à notre situation

géographique. Que ces manières de vivre ne soient pas conformes à celles qui sont

socialement admises et aux normes morales majoritaires, et ceux qui les ont adoptées

seront les plus exposés au virus du sida. Ils seront exclus de la prévention, de la

recherche et des soins, en raison des discriminations dont ils font quotidiennement

l’objet. En ce sens, lutter contre le sida, c’est nécessairement mettre en question le

modèle qui fonde nos sociétés, et déjà constituer un front des minorités contre

l’aveuglement et le cynisme des bien-pensants.

Je souhaite soutenir Act Up dans son combat contre le sida. Pour cela, je désire faire un don de €

par prélèvement sur mon compte tous les 18 du mois ou       par chèque.
J'ai bien noté que je recevrai un reçu fiscal me permettant de déduire 66 % du montant de ce don de mes impôts. 

Le reçu fiscal me sera envoyé en début d’année suivante.

CODE ÉTABLISSEMENT

CLÉ RIBN° DE COMPTE

CODE GUICHET

ACT UP-PARIS
BP 287

75525 PARIS CEDEX 11

PRÉNOMS, NOM ET ADRESSE DU DONATEUR      COORDONNÉES DU BÉNÉFICIAIRE

NOM ET COORDONNÉES 
DE L’ÉTABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE À DÉBITER

DÉSIGNATION DU COMPTE À DÉBITER
AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT 

J'autorise l'établissement teneur de mon compte à
prélever sur ce dernier, si sa situation le permet,
tous les prélèvements ordonnés par Act Up-Paris.
En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en
faire suspendre l'exécution par simple demande à
l'établissement teneur de mon compte. Je réglerai
le différend directement avec Act Up-Paris. 

Signature :

Date :

N° National d’émetteur : 421 849Autorisation de la poste : PA / B / 07 / 96

Merci de nous renvoyer cet imprimé, en y joignant
un RIB, ou RIP.

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu
à un exercice du droit individuel d'accès et de modification, dans les conditions prévues par la délibération n° 80 du 1/4/80 de la commission
informatique et libertés. S'adresser à Act Up-Paris.

LE NERF DE LA GUERRE

DES BADGES
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Lutter contre le sida n’est plus une

seule lutte psychologique contre le

désespoir et la fatalité, mais un

combat contre des structures de

décision et des pouvoirs politiques,

économiques et symboliques qui

constituent, chacun à sa façon, de

solides relais pour l’expansion du

sida. C’est donc aux piliers mêmes

de notre société qu’Act Up-Paris se

trouvait et se trouve aujourd’hui plus

que jamais confronté :

l’inaccessibilité de la science, la

séparation incontrôlée des pouvoirs

qui permet à certains de se déclarer

« responsables mais pas coupables »,

l’ordre moral et le familialisme

puritain qui envoient des adolescents

à l’abattoir, l’exclusion des minorités. 

En conséquence, Act Up-Paris s’est

organisé autour d’un certain nombre

de principes et de points de

références qui constituaient la base

de sa vision politique. Act Up-Paris

devait défendre et développer autant

qu’il était possible des réseaux de

solidarité entre les minorités,

combattre pour la liberté sexuelle, le

droit des malades, l’affirmation de sa

différence, lutter contre tous les

processus qui fabriquent des

victimes. Il s’agissait avant tout de

permettre à ceux qui n’y avaient pas

droit de parler pour leur compte, de

faire entendre leur voix.

aujourd'hui en France

le sida dans le monde

• 6 000 personnes se sont
contaminées en France cette année

• près de la moitié des personnes
contaminées sont des femmes,

• la moitié des contaminations chez les
hommes concernent des homosexuels,

• En 2007, il y a en France 210 000
personnes séropositives, 

• depuis 1983, 63% des personnes
qui ont déclaré la maladie sont mortes
(36 000 décès),

• Près de 8% des personnes suivies
sont en échec thérapeutique.

• aujourd'hui, il y a plus de 47 millions
de séropositifVEs,

• 10 000 mortEs par jours,

• 95% des séropositifVEs vivent dans
les pays en développement et n’ont
accès à aucun traitement pour la plupart.

SILENCE=MORT
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Complétez et retournez ce talon accompagné du réglement à l’ordre d’Act Up-Paris 

à Act Up-Paris / VPC - BP 287 - 75525 Paris Cedex 11.    Vous pouvez aussi nous joindre par mail : stands@actupparis.org

Vos coordonnées : Prénom - NOM ..............................................................................................................................

Adresse complète .............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Téléphone ........................................................................................................................................

Mail .................................................................................................................................................

Votre commande : ............................................................................................... Montant : .....................€
Merci d’ajouter 3 € pour les tee shirts, 1 € pour les badges pour les frais de port  

DES TEE SHIRTS
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Le sida est la seule et triste raison d’être d’Act Up-Paris. Mais nous savons aussi
qu’on ne peut lutter contre le sida sans, du même coup, et comme par surcroît,
rejoindre d’autres combats. Combat pour la dignité des malades, pour celle des
noirEs, des usagerEs de drogue, des homosexuelLEs, des femmes, des prisonnierEs,
des immigréEs, des transexuelLEs : combat contre tout ce qui rend possible
aujourd’hui le sida, qui existait avant et qui continuera à exister après. Combattre
tout cela, c’est encore lutter contre le sida ; mais ces combats dépassent en même
temps la stricte lutte contre l’épidémie. Autrement dit, les complices et les relais du
sida ne peuvent qu’être nos ennemiEs au-delà même de la question du sida. Au-delà
du sida, la culpabilisation de l’homosexualité et de la sexualité en général fait moins
de mortEs, mais elle est tout aussi abjecte.

Au-delà du sida, l’expulsion d’étrangerEs du territoire français fait moins de mortEs,
mais elle est tout aussi abjecte. Au-delà du sida, la chasse faite aux usagerEs de
drogue fait moins de mortEs, mais elle est tout aussi abjecte. Au-delà du sida,
l’organisation du système de prison français fait moins de mortEs, mais elle est tout
aussi abjecte. Au-delà du sida l’abandon actuel du Tiers monde fait moins de mortEs,
mais il est tout aussi abject. 

Bref, s’il est vrai que la lutte contre le sida est une lutte de chacunE pour ses droits, et en
particulier pour son droit à la vie, elle permet encore d’ouvrir les yeux sur tous les autres
combats qu’elle peut croiser. Se battre pour soi, sa vie, sa sexualité, son travail — et il n’y
a sans doute pas de combat plus important — c’est déjà se battre au-delà de soi : pour
sa communauté d’abord, pour touTEs ceux et celles qui partagent sa condition ; puis,
très vite, pour les autres, ceux et celles que nous n’avions pas forcément l’habitude de
croiser : les usagerEs de drogue si on n’a jamais touché à la drogue, les prisonnierEs si
on ne l’a jamais été, les homosexuelLEs si on ne l’est pas, etc.

Il y a enfin une dernière motivation à notre lutte contre le sida, à la fois la plus
superficielle et la plus profonde: quelque chose comme l’engagement éthique ou le
souci de soi. Beaucoup d’entre nous sont malades. Beaucoup d’entre nous vont
mourir. Mais quitte à mourir, parce qu’on n’aura rien trouvé à temps pour nous sauver
et nous guérir, autant choisir sa propre mort. Parce que mourir ou souffrir dignement,
sans honte, sans dette, ça n’est pas nécessairement rien. Parce que nous l’aurons
dit, parce que nous l’aurons gueulé, parce que nous l’aurons craché à la face de ceux
et celles qui s’en foutent ou s’en réjouissent d’avance. Parce que s’ils, elles, nous ont
condamnéEs, nous ne leur aurons au moins pas permis d’éviter le spectacle de notre
mort. Et même si finalement nous ne mourons pas, nous n’aurons pas regardé
tristement ailleurs en attendant que ça passe et en se lamentant un peu. 

Non pas donc accepter la mort, mais avoir su tout au contraire la rejeter en dehors
de sa propre vie jusqu’au bout. Avoir encore su danser jusqu’au bout.

Les Réunions 
publiques 
d’informations
A Paris, les RéPI (5 par an) abordent autant le
domaine thérapeutique que social. Après
l’intervention des invités, la salle peut poser
des questions. Chaque Répi donne lieu à la
publication d’un dossier complet, et d’un
compte rendu, adressés à toute personne qui
le souhaite (contre frais de port 2,50 €). 

la page des idées folles
La pif est le journal interne de
l'association. Il a pour but
d'améliorer la communication
interne, de mettre à nu les
militantEs, d'engager des
réflexions.
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information=pouvoir

UN SITE WEB

http://www.actupparis.org
Retrouvez toutes ces publications, mais
aussi des infos, nos communiqués de
presse, les émissions de sidablabla, des
photos et les rendez-vous d’Act Up-Paris.
Le site regroupe plus de 3 200 articles et
plus de 300 brèves, répartis dans les 13
rubriques suivantes : l’Association,
Traitements, Droits sociaux, Internationnal,
Drogues & Usages, EtrangerEs, Prison,
Prostitution, Femmes, Trans, Homophobie,
Prévention, Epidémilogie. 

Une lettre électronique d'Act Up-Paris vous
est envoyée toutes les semaines. Pour
s’abonner, consultez la page :
http://listes.samizdat.net/wws/info/actupinfos
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Action 
Action fait le point sur nos
réflexions politiques, nos actions,
leurs résultats. Ce journal est le
fruit de l’activité des différentes
commissions d’Act Up. (disponible par
abonnement, 5 numéros par an 8 €,
abonnement de soutien 18 €).

Action=Vie 
Action=vie est une rubrique
d’Action qui complète et met à
jour les informations données
dans le Guide de Droits Sociaux.
Elle est encartée dans Action. 

Protocoles 
Protocoles présente une
information sur les essais menés
sur l’infection à VIH, mais aussi le
domaine médical et
thérapeutique. Il est réalisé per les membres
de notre commission Traitements &
Recherche. Disponible par abonnement
(équivalent à la couverture des frais d’envoi) 6
numéros par an 8 €.

Les essais cliniques 
(épuisé)
La première brochure de la
collection « information = pouvoir »
concerne les essais cliniques
pour les personnes atteintes par le VIH. Pour
mieux comprendre le principe des essais,
comment ils sont menés, ce que vous pouvez
en attendre, les questions que vous devez
vous poser avant d’y participer. 

Sida, un glossaire 
(épuisé)
La deuxième brochure est un
glossaire ayant pour but de mieux
comprendre les termes médicaux,
d’interpréter son bilan sanguin, de participer
plus activement au dialogue avec son
médecin. On y trouve aussi un répertoire
d’adresses  et des pages sur les hépatites dans
le cadre des co-infections VIH / Hépatites. 

Le guide des droits
sociaux (en
réactualisation)
La troisième brochure est un
guide des droits sociaux qui permet une
information claire et précise de tous les droits
auxquels peuvent prétendre les séropositifVEs.
Une liste plus complète des institutions,
associations et administrations termine ce
recueil. 
Pour obtenir une de ces brochures, écrivez à
Act Up-Paris, BP 287, 75525 Paris cedex 11
(contre frais de port, 3 €).

Pour vous informer et lutter
efficacement contre le sida, Act Up
a mis en place une série de médias
accessibles à tous. 7.Act Up-Paris

c’est aussi

DES PUBLICATIONS



1989
• Six mois après sa fondation, Act Up-Paris
accroche une banderole sur les tours de Notre-
Dame de Paris pour dénoncer l'attitude de
l'église catholique vis à vis du préservatif.

1990
• Zap du Service d'Information et de
Documentation (Matignon) contre la censure
exercée sur la campagne de prévention de
l'AFLS. 

1991
• Manifestation au Sénat contre deux
amendements criminalisant la transmission du
virus du VIH, et rétablissant le délit
d'homosexualité.

• Manifestation devant le Centre National de
Transfusion Sanguine désignant les
responsables de la mort d'hémophiles et de
transfusés.

• Interruption de l'office de la Toussaint à Notre-
Dame de Paris pour protester contre les
positions de l'Eglise Catholique opposée à
l'usage du préservatif.

1992
• Début des actions contre l'expulsion des
étrangers malades.

• Deux ans de picketing au Ministère de la Santé.
Bruno Durieux s'oppose publiquement au
dépistage obligatoire.

• 1ère Journée du Désespoir.

• Actions au Ministère de l' Education Nationale
pour la prévention dans les lycées. Résultat:

diffusion d'une circulaire par Jack Lang.

• Manifestation contre la fermeture des "services
sida" à HIUP (Hôpital International de l'Université
de Paris). Le maintien en est assuré par le
président de la MFP.

• Zaps contre le laboratoire Roche, qui refuse de
diffuser les résultats des essais de son anti-
protéase. 

1993
• Zap du laboratoire d'Artois, qui pratiquait le
poolage du sang des tests de dépistage.
Fermeture immédiate après l'inspection de la
DDASS, et en juin 94 cinq autres labos seront
fermés.

• Obtention du remboursement à 100% pour les
séropositifs, à la suite des actions et du lobby
d'Act Up-Paris. Dernier décret signé par Pierre
Bérégovoy.

• 1ère manifestation sur la toxicomanie en France.

• 1er décembre : encapotage de l’obélisque de la
Concorde. 

1994
• Parution du livre d'Act Up-Paris : Le sida,
combien de divisions ? (Dagorno).

• Zap à l'OMS (Genève) pour la participation des
associations de malades au sommet des chefs
de gouvernements.

• Diffusion du spot de prévention d'Act Up à la
télévision.

1995
• Lancement des RéPI (Réunions Publiques
d'Information).

• Zaps des assureurs (UAP, GAN, ...) discriminant
les séropositifs.

• Zaps et lobby à l’encontre de Glaxo contre les
restrictions d'accès à l'antirétroviral 3TC. 

1996
• Après un an de lobby auprès du Ministère de la
Santé, du laboratoire Gilead Sciences, de
l'agence du médicament, obtention d'un octroi
compassionnel du Cidofovir pour les rétinites à
CMV.

• Occupation de l'usine Abbott à Evreux,
parallèlement à un lobby auprès du comité

bienvenue à Act Up-Paris. 6

2 .
1989 -2007 

des actions 

des acquis

Regroupant le Mouvement Français pour le Planning Familial, Act Up-Paris, Aides, le Kiosque, et Sida Info
Service, l’inter-associatif Femmes a organisé en 2003 les 1ers Etats généraux Femmes & sida, visant à mettre
la parole des femmes au centre du débat. En 2004, il en restait 3 (le MFPF, Act Up-Paris et Sida Info Service)
pour établir les 2nd Etats Généraux, et en 2007, rejointes par 16 autres associations, elles ont organisé le
colloque « Femmes et VIH - 10 ans après ? ».

Interassociatif Femmes 
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Depuis le 1er décembre 2005, la PIP rassemble les grandes associations historiques de la lutte contre le sida
en France Act Up-Paris, Aides Ile-de-France, Arcat, le Crips, Sida Info Service et devrait rapidement intégrer
une association de migrantEs et une association de femmes. L’augmentation des comportements à risque et
les nouveaux enjeux de l’épidémie chez les femmes ou les migrantEs sont prioritaires. La PIP devrait permettre
d’élaborer un consensus sur les problématiques de prévention et de construire des revendications politiques
unitaires vis-à-vis des pouvoirs publics mais aussi des agences et des institutions de recherche.

Plateforme Interassociative de Prévention (PIP)

Créée dans le cadre des municipales, en février 2001, la PILS réunie des associations de lutte contre le sida
et d’hébergement des personnes atteintes (Act Up-Paris, Actions Traitements, Alternathiv, Arcat sida, Aurore,
Basiliade, Cité Saint Martin, Mijaos, PASTT, SAO/Amicale du Nid, Sol En Si, SOS Habitat et Soins). Son but est
de travailler ensemble pour accélérer l’accès au logement des séropositifVEs.

Plateforme Interassociative pour le Logement Sida (PILS)

Le pôle de réflexion et d’action sur la suspension de peine créé en novembre 2002 réunit : Act Up Paris,
Aides IDF, l’ANVP, l’ARAPEJ Ile-de-France, la Croix Rouge, le FNARS, la LDH, le Génépi, le Groupe
Multiprofessionnel des Prisons, l’ODU, le Secours Catholique, SOS Homophobie le Syndicat des
Avocats de France, le Syndicat de la Magistrature, ainsi que de nombreux citoyenNEs indépendantEs,
familles de détenuEs, avocatEs, médecinEs, juges, etc. Ses objectifs sont de réunir les différentEs
acteurRICEs qui interviennent en prison pour lutter contre les inerties et les blocages à l’application de
la loi du 04 mars 2002.

Pôle Suspension de Peine (PSP)

Successeurs des Centres d’information et de soins de l’immunodéficience humaine (Cisih), les  Corevih, au
nombre de 28 en France, constituent de nouvelles structures régionales de coordination de la prise en charge
des séropositifs et de la lutte contre le VIH en général. Leur mission est élargie dans le domaine de la prévention
et de la prise en charge sociale. Leur composition s’ouvre largement au domaine extrahospitalier et aux
associations de malades. 

COordination REgionale de lutte contre le VIH (COREVIH)

Le CHV rassemble 8 associations de lutte contre les hépatites : Act Up-Paris, Actions-Traitements, Aides,
Arcat, Association Française des Hémophiles, Nova Dona, Sida Info Service/Hépatites Info Service et
Transhépate. Il a été créé en 2000. Il constitue le pendant du TRT-5 dans le domaine des hépatites

Collectif Hépatites Virales (CHV)



national d'éthique, contre la mise en place d'un
tirage au sort et pour l'élargissement de l'accès
compassionnel à l'antiprotéase Ritonavir.

• Succès d'un lobbying parallèle envers le
laboratoire Merck : le 1er avril débutent les octrois
compassionnels du ritonavir et de l'indinavir,
deux inhibiteurs de protéase, constituants
majeurs des trithérapies.

• Intervention auprès des DDASS pour la mise à
disposition urgente des fonds nécessaires à
l'achat de médicaments et d’outils de détection
de charge virale.

• Action réussie contre l'expulsion de Marie-
Louise avec SolEnSi.

1997
• Act Up-Paris empêche les ruptures de
traitement provoquées par le transfert de budget
sur la Sécurité Sociale.

• Suite à un lobby parlementaire, adoption d'un
amendement à la loi Debré, rendant
inexpulsables les étrangers atteints d'une
pathologie grave.

• Act Up-Paris dénonce la manipulation des
chiffres de mortalité par le Secrétaire d'Etat à la
Santé Hervé Gaymard.

• Lancement des publications d'Act Up-Paris:
Information=Pouvoir, et Protocoles.

• Act Up-Paris obtient la mise à disposition d'un
traitement prophylactique d'urgence pour tous
(lettre de B.Kouchner en août).

• Juillet: premier picketing hebdomadaire devant
la préfecture de Police de Paris, contre la
poursuite des expulsions des Etrangers. Depuis,
plus de 500 personnes manifestent toutes les
semaines.

• Octobre : Act Up-Paris dénonce le centre de
rétention clandestin du commissariat de Melun. 

1998
• Le président d’Act Up-Paris est poursuivi pour
distribution du tract « J’aime l’ecstasy » et pour
transgression du L630 du code de la santé
publique. Le Monde publie « L’appel des 111 »
invitant chaque signataire à prendre le risque de
dire qu’il a consommé une fois dans sa vie une ou
plusieurs substances illicites.

• Pour la première fois des usagers de drogues
manifestent : 1ère «Toxipride ».

• Concert de Louise Attaque pour Act Up-Paris,
au Zénith, avec : Little Rabbits, M, Jean-Louis
Aubert, Miossec, Les Wampas, Rachid Taha et
Cornu.

• Conférence de Genève :  AIDS : the world is
burning ». Perturbation de la séance d’ouverture.
Zap de la Banque Mondiale aux cris de «
Release the funds, access for all ». Saccage du
stand de Merck.

• Tractage devant la prison de Fresnes "la loi de
janvier 1994 est insuffisante".

• L'absentéisme des députés de gauche a fait
rejeter la loi sur le PaCS : Picketting devant le
siège du PS et manifestation improvisée à
travers Paris.

• L'usine Shering Plough est encerclée,
cadenassée jusqu'à l'obtention d'un rendez-
vous.

1999
• Banderole « HO MO PHO BES » sur la paroi du
théâtre de Chaillot, lieu d’arrivée de la
manifestation anti PaCS.

• 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. 

• Début de la campagne « Kouchner ment ».
Envoi de faxs quotidiens : 40 jours pour 40
promesses non tenues.

• 25 militants cadenassent et encerclent
l’Agence Nationale des Produits de Santé (ex-
Agence du Médicament) pour dénoncer le
manque de nouvelles molécules en France.

• Zap de M6 contre l’émission Zone Interdite du
6 juin contenant des scènes et des propos
méprisants et discriminatoires. sur les
prostituéEs et les transexuelLEs.

• Affiches et stickers prévention: « Baiser sans
capote ça vous fait jouir ? ».  Gay Pride : « 10 ans
de trop », « Sida is disco, indeed ».

• Zap du siège social de Abbott pour dénoncer
les mensonges et fausses annonces du
laboratoire quant à la sortie du Norvir en gélule.

• Occupation du siège de Pharmacia & Upjohn
pour exiger la mise à disposition du stock de
tipranavir.

• Octobre : Picketting devant le sénat : « Sénat :
repaire d’homophobes ».
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Le TRT-5 a été créé en 1992 par Act Up-Paris, Actions-Traitements, Aides, Arcat-Sida et VLS (Vaincre Le Sida).
Il est destiné à obtenir une meilleure prise en compte des besoins des personnes infectées par le VIH dans la
recherche thérapeutique et les traitements. Il s'agit de faire en sorte que les séropositifVEs et les malades
soient associéEs à toutes les étapes du développement de la recherche. Le TRT-5 a deux types
d'interlocuteurs : l'ANRS (Agence Nationale de Recherche sur le Sida) d'une part, les laboratoires
pharmaceutiques d'autre part. Sont aujourd’hui membres du TRT-5 : Actions-Traitements, Act Up-Paris, Aides,
Arcat-Sida, Sida Info Service, Sol En Si, Dessine-moi un mouton et Nova Dona.

Traitements et Recherches Thérapeutiques - 5 (TRT-5)

Ensemble Contre le Sida (rebaptisé Sidaction en 2004) a été créé en 1994 par Act Up-Paris, Aides, Arcat-Sida
et l'Association des Artistes contre le Sida (AACS), à l'occasion de la préparation de la soirée Sidaction du 7
avril 1994. Sidaction est chargé de la redistribution des moyens financiers rassemblés lors d'opérations de
récoltes de fonds : 50 % de ces fonds sont alloués à des projets de recherche ; les 50 % restants permettent
de financer des projets associatifs d'aide aux malades, de prévention, etc.

Sidaction 

L’ODSE est un collectif d’associations qui entendent dénoncer les difficultés rencontrées par les
étrangerEs dans les domaines de l’accès aux soins et du droit au séjour pour raison médicale. Les
membres fondateurs sont Act Up-Paris, AIdes, Arcat, la Cimade, le Collectif National Contre la Double
Peine, le Comede, le Gisti, Médecins du monde, le Mrap, Sida Info Service. Ils ont été rejoints par
l’AFVS, le Catred, la FTCR, Pastt, Primo Lévi, la FASTI, Créteil Solidarité et Solidarité Sida.

Observatoire du Droit à la Santé des EtrangerEs (ODSE)

Depuis 1992, Act Up-Paris participe
à la création de structures
interassociatives, chargées de
traiter de problèmes précis. Chaque
fois, il s'agit de rassembler les
informations, les moyens, les modes
d'action ou de pression divers, pour
mener un combat commun et lui
donner ainsi davantage de chances
d'aboutir. Les représentantEs d'Act
Up-Paris dans ces structures
militent au sein de la commission la
plus directement concernée par le
sujet.

Act Up est membre de plusieurs autres structures interassociatives comme le Réseau
Education Sans Frontière (RESF), le collectif UniEs Contre une Immigration Jetable (UCIJ), les
Chroniques Associés, le Collectif Contre les franchises, le Collectif Europe et Médicaments,
le Collectif Sauvons la Recherche, l’Existrans, le Collectif Prostitution.

6.
Les structures

de

l’interassociatif

L’ODU cherche à dénoncer avec les usagers les situations d’abus de pouvoir des institutions et des
administrations de l’action sociale. Il s’efforce aussi de promouvoir des formes de participation des
usagers aux politiques sociales et au fonctionnement des institutions. Créé fin 1998, il regroupe
aujourd’hui des collectifs de travailleurSEs sociaux (SAUTS, CPL, PJJ, etc.) et des associations

Observatoire des Droits des UsagerEs (ODU)



2000
• 4 novembre : à l’appel d’Act Up et d’autres
associations, plus d’un millier de personnes
manifestent contre les conditions de détention
en prison et l’incarcération de personnes
malades.

• Zap de Chritine Katlama pour protester contre
l’exclusion des femmes dans les essais
thérapeutiques.

• Blocage de l’usine du laboratoire Roche à
Fontenay-sous-bois pour protester contre le
refus du laboratoire d’accélérer l’accès au T-20.

• Tractage lors d’un cocktail organisé par le SNIP
à Paris pour les médecins des pays en
développement « Copie=Vie ».

2001
• Zap devant l’Assemblée nationale dénonçant
la loi de 1970 dont c’est le 30ème anniversaire pour
demander la légalisation de l’usage de drogues.

• Zap interassociatif de l’Administration
Pénitentiaire au sujet des grâces médicales,
faux-sang, pochoirs, banderoles, picketing.

• 5 mars : action « Honte aux labos » sur le parvis
de la Défense en réaction au procès intenté par
39 compagnies pharmaceutiques contre le
gouvernement sud-africain.

• Zap phone-fax contre le ministère de la santé
pour exiger le décret permettant aux couples
sérodiscordants de bénéficier à l’Assistance
Médicalement Assistée. Ce décret sortira une
semaine plus tard.

• Action contre la SODEXHO qui exploite le
travail des détenus dans des conditions
indignes. Les militants investissent un bateau-
mouche appartenant à la compagnie et y
installent une banderole et tractent sur les
différents ponts de la Seine.

• Zap du SIG (Servide d’Information du
Gouvernement) en raison de la censure des
campagnes de prévention à destination des
populations homosexuelles.

• Présence à Gênes à l’occasion du G8. Act Up
dénonce l’attitude des pays riches qui refusent
de contribuer financièrement à l’accès aux
traitements des malades des pays en
développement et de soutenir la production de
génériques.

• Zap de l’hôpital de Gonesse dont le service

VIH, totalement débordé, refuse de nouveaux
patients. Act Up-Paris dénonce le manque de
moyens pour la prise en charge des malades du
sida.

• Zap du siège des laboratoires Roche, fermé
deux jours durant, pour réclamer l’accès en
compassionnel au T20 pour les malades en
échappement thérapeutique.

2002
• Banderole « HO MO PHO BES » déroulée
pendant le meeting au Zénith de Christine
Boutin.

• Zap du siège du Parti Socialiste pour dénoncer
le blocage de la DOS, seul dispositif de
surveillance de l’épidémie VIH. Les pouvoirs
publics reprennent le dossier

• Picketting devant le ministère de la Justice
pour dénoncer l’irresponsabilité du ministère sur
le sujet des grâces médicales en prison. 

• Manifestation au bois de Boulogne avec les
travailleuses du sexe, pour protester contre les
rafles organisées. 

• Une quinzaine de militants sont à Barcelone
pour la XIVème conférence mondiale sur le sida.

• Zap contre l’ambassade de Chine pour
dénoncer l’emprisonnement d’un activiste de la
lutte contre le sida en Chine, Wan Yanhai.

• Occupation des locaux de la direction de l’AP-
HP, des 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.

• Dans le cadre de la journée mondiale d’action
menée par une coalition internationale
d’activistes exigeant de Coca-Cola la prise en
charge médicale de ses employés, une Act Up
ferme l’usine Coca-Cola de Grigny (91).

• Campagne Politique sécuritaire, catastrophe
sanitaire. 5 ans de droite, on a le temps de mourir.

• « Aide Médicale d’Etat : les socialistes nous
font vomir ». Occupation du siège du PS pour
dénoncer leur inertie face à l’article de loi qui
contraint les sans-papiers à payer leurs soins. 

2003
• Act Up-Paris remporte le prix Voltaire 2002
dans la catégorie « Vie privée, correspondances
et données personnelles » pour son « travail
constant de ré-information et de défense des
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Les zaps. Un zap est une action-éclair
dans un lieu donné. Paradoxalement, un zap
est fait rapidement (et donc peu préparé en
raison du manque de temps) mais il doit être
parfait pour être efficace. En général, il s’agit
d’interventions très ciblées. A chaque fois,
unE porte-parole va s’adresser à la
personne visée. Il importe, en raison du
faible nombre de participantEs, que touTEs
soient absolument solidaires du/de la porte-
parole. Si il/elle pose une question en public
et que le public réagit contre le/la porte-
parole, le groupe doit faire plus de bruit que
le public. Si l’interlocuteur/trice ne répond
pas à la question, le groupe doit la reposer
ou répéter comme un slogan “Répondez à la
question” ou “N’évitez pas nos questions”,
par exemple. En toute circonstance, le/la
porte-parole doit garder un calme et un
sang-froid maximum. Elever la voix ne sert à
rien et ne permet pas d'obtenir une réponse
à la question. Le succès de l'action dépend
également du contraste entre le calme et
l'obstination du/de la porte-parole et la
“violence latente” du groupe.

Comportements à éviter. Toute
action qui puisse mettre en danger physique
les autres membres du groupe ou
compromettre leur sécurité. 

Par exemple :

• Les insultes ou les violences physiques sur
qui conque, qu'il s'agisse des forces de
l'ordre, des spectateurs/trices, des
personnes zappées ou d'autres membres
du groupe.
• Les comportements de panique: partir en
courant, par exemple, sans que l'ordre en ait
été donné.
• Endommager des biens, qu'ils soient
publics ou privés, meubles ou immeubles.
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ACT UP EN COLÈRE
LE SIDA C’EST LA GUERRE

LA FRANCE COMPTE SES SOUS,
L’AFRIQUE COMPTE SES MORTES

LE TRAVAIL ON S’EN FOUT,
COUVREZ NOUS DE BIJOUX

SIDA : RETOUR AU SILENCE

FRANCHISES : MON CORPS N’EST PAS UNE VOITURE

L ’ H O M O P H O B I E  T U E
5 ANS DE DROITE J’AI BESOIN D’AMOUR

J’AI ENVIE QUE TU VIVES

ÉTRANGERES EXPULSÉES 
ÉTRANGERES ASSASSINÉES, 

DES CD4 PAS DES CRS
NOUS SOMMES VIVANTES ET BELLES



droits et des libertés des plus démunis. » 

• Lancement de la campagne « Silence =
Mortes ». 

• Blocage du siège de Pfizer, négociateur pour
les Etats-Unis à l’OMC pour protester contre les
accords obtenus sur les génériques.

• 1ère émission radio de sidablabla, qui se tiendra
tous les mois sur radio libertaire.

2004
• 1ers Etats Généraux, «Femmes et sida»
organisés par Act Up, Aides, Sida Info Service, le
Plamming familial et le Kiosque. 

• Die-in au symposium d’Abbott pour protester
contre la hausse du prix du Norvir®. Mieux que le
Norvir Abbott nous fait vomir.

• Occupation du laboratoire Roche pour
dénoncer l’abandon du développement du T-
1249, et plus généralement la politique de
développement des nouvelles molécules.

• Interpellation de Xavier Bertrand, secrétaire
d’Etat à l’assurance maladie lors des auditions
de l’UMP à l’Assemblée nationale consacrées à
la réforme de la sécurité sociale. 

• Lancement de la campagne d’affichage « La
communauté que nous voulons « et un
manifeste appelant à un sursaut communautaire. 

• 1ers Etats Généraux des UsagerEs de la
Substitution aux Opiacés co-organisés par Act
Up et ASUD.

• « Celebration Safe Week » une semaine
d’actions autour de la prévention et de l’égalité
des droits.

• Campagne « sida : combien coûtent nos vies ».

• Occupation de la Cotorep de Paris, à propos
de dysfonctionnement dans le suivi des dossiers
et l’attribution d’AAH.

• Manifestation devant l’Elysée pour dénoncer le
mélange d’inaction et d’hypocrisie du Président
à propos de la réforme de l’assurance maladie.
Faux sang et tracts sont jetésprécèdent
l’arrestation des militants placéEs en garde à vue
24 heures.

2005
• Réveil matin de Jean-Pierre Raffarin pour
l’interpeller sur son inaction et son mépris des
malades, au terme du 1er trimestre de “ sida :
grande cause nationale ” et à la veille du

Sidaction. 

• Mission en Russie. Rencontre de l’association
Frontaids et d’autres activistes. 

• Act Up-Paris, avec SOS Homophobie et le
SNEG, déposent plainte contre Christian
Vanneste pour ses propos du 07 décembre 2004
à l’Assemblée Nationale où il affirmait que le
comportement homosexuel « est une menace
pour la survie de l’humanité ».

• 1ère journée mondiale de lutte contre
l’homophobie, Act Up-Paris manifeste devant
l’ambassade d’Arabie Saoudite pour protester
contre la politique criminelle et homophobe du
prince Abdallah.

• Mariage symbolique de deux femmes à Notre-
Dame de Paris. 

• Occupation les locaux de l’INPES pour alerter
contre la fermeture prochaine de nombreux
centres de dépistage. 

2006
• Occupation des locaux du PS, pour rappeler la
situation des trans’ en France.

• Action devant l’ambassade de Chine suite à
l’interpellation d’activistes chinoisES en Chine. 

• Marche des fiertés avec le slogan « j’irai danser
quand même ». Une quarantaine de militants
tiennent le Rainbow flag endeuillé long de 45 m. 

• Rassemblement sur le parvis de Notre-Dame
pour protester contre le changement de nom en
l’honneur du pape Jean-Paul II.

• Nomination d’un membre de la commission
internationale pour représenter les associations
au conseil d’administration d’UNITAID.

2007
• Distribution 3 000 capotes et 1 000 préservatifs
féminins lors du meeting parisien de Ségolène
Royal, afin d’attirer l’attention sur l’absence de
mesures de lutte contre le sida dans le
programme de la candidate

• Participation à la Manifestation des femmes.
Banderole : nous sommes vivantes et belles,
tract :  Femmes, Moins de paroles, des actes !

• Zap d’Abbott à la 4ème conférence francophone
pour dénoncer l’embargo d’Abbott contre la
Thaïlande qui souhaite utiliser les licences
obligatoires sur le Kalétra. 
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Votre rôle. Lors de la préparation de l’action,
vous avez choisi un ou plusieurs rôles : tenir une
pancarte, une banderole, assurer le contact avec la
police ou les médias, participer à un die-in, lancer
les slogans, être porte-parole, etc. A moins que le/la
responsable ne vous le demande, tenez-vous en à
ce rôle précis. Même si vous voulez en faire
beaucoup, n’oubliez pas qu’une chose n’est jamais
bien faite quand trop de gens veulent s’en occuper
en même temps.

Les slogans. Au cours de la manifestation, la
règle est la cohésion : une seule personne est
chargée de les lancer, en alternance avec les sifflets
et les cornes de brume. En général, un slogan est
répété, puis les manifestantEs sifflent et font jouer
les cornes, le slogan est répété, etc. Ne sifflez pas
pendant que les autres crient un slogan : vous
perdez votre souffle et vous atténuez l’efficacité de
leurs slogans. Il est essentiel que vous suiviez
exactement les consignes du/de la lanceurSE de
slogans. C’est lui/elle qui choisit le moment de le
lancer, lui/elle qui choisit quel slogan lancer. Ne
commencez pas à suggérer votre propre slogan
parce que vous pensez qu’il est plus approprié.
C’est peut-être vrai, mais si bon soit-il, un slogan
mélangé à un autre est beaucoup moins efficace. 

Le die-in. Le die-in sert à représenter les mortEs
du sida. C’est également un excellent moyen de
bloquer une voie publique et d’attirer l’attention.
Enfin, c’est une position relativement plus facile à
tenir devant les forces de l’ordre, qui ont tendance
à moins charger des manifestantEs allongéEs que
debout. Une personne est chargée de donner
l’ordre du die-in. Elle lui échoit en particulier la tâche
d’observer les mouvements des forces de police de
façon à donner l’ordre du die-in au bon moment : en
cas de charge, la consigne est de s’allonger
immédiatement au sol. Vous risquez très peu d’être
frappéE. Si unE agentE tente de vous relever de
force, ne résistez pas activement. Contentez-vous
de peser et de vous laisser faire. Si on vous remet
debout de force, rallongez-vous dès que vous en
avez l’occasion, tant que l’ordre n’a pas été donné
de se relever. N’oubliez pas qu’un die-in se fait
allongé. La seule personne qui peut relever la tête
est le/la responsable de la manifestation.
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les réunions hebdomadaires (RH)   

Si vous voulez participer au travail d'Act
Up-Paris, consultez l'agenda où sont
rassemblées chaque semaine toutes les
informations sur les réunions. Le ou la
secrétaire générale tient à votre
disposition le règlement intérieur et les
statuts de l’association, si vous désirez
davantage de précisions sur l’organisation
d’Act Up-Paris. 3.

Comment est

organisée 

Act Up-Paris?

circulation de l'information

débats

La réunion hebdomadaire est un lieu de
circulation de l'information, de débat et
de prise de décisions.

A l'occasion de la réunion, les groupes et les
commissions rendent compte de leur travail
à l'ensemble des membres d'Act Up-Paris,
soit sous la forme de mémos, soit sous la
forme d'exposés. Une revue de presse
hebdomadaire est distribuée chaque
semaine, et plus irrégulièrement la pif, le
journal interne de l’association. Pour
financer les documents qui vous sont
distribués, une quête est organisée lors de
chaque RH.

La réunion hebdomadaire est l'occasion de
faire le point sur les projets d'actions et de
manifestations en cours. Elle est également
consacrée à la discussion de problèmes
précis ayant trait, soit à l'orientation d'Act
Up-Paris, soit à une décision publique que
doit prendre notre association. 

Tout le monde peut intervenir lors d'une
réunion, qu'il, elle, soit membre ou non de

l'association. N'hésitez pas : il est sans
doute intimidant de prendre la parole
devant une assemblée, mais nous avons
besoin de vos réflexions et de votre
imagination. 

La réunion est animée par des
facilitateurs/trices, qui organisent les débats
et les votes. Les facilitateurs/trices sont éluEs,
à échéances régulières, par les membres de
la RH. Dès que vous souhaitez intervenir sur
un sujet quelconque, faites-lui signe. Pour
cela, vous adopterez le code suivant :
• Pour prendre la parole en général ou
poser une question, levez simplement la
main et donnez-lui votre prénom afin d’être
inscritE sur sa liste. Il/elle vous fera signe
quand viendra votre tour de parole.
• Si vous souhaitez intervenir sur une
déclaration précise d’unE autre intervenantE,
levez la main en pointant votre index vers le
sol. Cette intervention interrompant l’ordre
des prises de parole, utilisez-la avec le plus
d’à-propos possible, sans faire tourner le
débat à une discussion à deux.
• Si vous souhaitez abandonner votre tour
de parole, parce que quelqu’unE a déjà
exprimé votre point de vue ou parce qu’il,
elle,  a déjà été répondu à votre question,
ou pour tout autre raison, faites-lui signe en
levant les deux mains croisées.
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Act Up-Paris
et la désobéissance civile
Pour alerter l'opinion et attirer
l'attention des médias sur des
problèmes précis, Act Up-Paris a
choisi la voie de la désobéissance
civile. Hormis les manifestations, qui
sont déposées auprès de la Préfecture
de police, les actions d'Act Up-Paris
sont, dans la majorité des cas,
illégales. Pénétrer dans un ministère,
dans un bureau, dans un lycée,
investir un monument public, sont des
actions non tolérées par la loi.

Act Up-Paris
et la violence symbolique
On reproche parfois à Act Up-Paris la "violence"
de ses actions. En fait, cette violence est
symbolique et se refuse dans tous les cas à
toucher à l'intégrité physique d'autrui : nous ne
voulons ni lynchage ni vengeance.
Mais il s'agit tout de même de violence,parce que
faire la guerre au sida n'est pas pour nous une
métaphore, et que toute guerre  suppose une
certaine forme de violence. Jeter un cercueil dans
la rue, couvrir de faux-sang une personalité, sont
des actes violents, mais cette violence est sans
commune mesure avec la violence réelle du sida.

consignes
La confidentialité. Quand le principe d'une action est adopté lors d'une RH, nous vous
demandons de ne pas en parler autour de vous, afin d'éviter les fuites.

Le rendez-vous. Soyez ponctuelLE : le succès de la manifestation passe par la rigueur de son
organisation. De la même façon, tenez vos engagements : si, pour un zap ou une intervention, vous
avez promis de venir, souvenez-vous qu’une action prévue à vingt personnes, qui n’en rassemble le
jour dit que la moitié, n’est pas très motivante pour les dix restantEs. N’oubliez pas que plus nous
sommes nombreuSESx, mieux les choses se passeront. Enfin, assurez-vous que vous êtes bien
touTEs d’accord sur le lieu du rendez-vous. 

Le matériel. Assurez-vous que le/la responsable vous communique les slogans de la
manifestation. C’est également lui/elle qui doit vous fournir les pancartes, banderoles.

Le/la responsable. Le/la responsable de la manifestation fait appliquer les consignes prévues
lors de la préparation. En cas d’imprévu, c’est lui/elle seulE qui décide des modifications à apporter,
il/elle est seulE habilitéE à prendre les décisions: changer d’itinéraire, écourter, rallonger, se replier etc.
N’essayez pas de discuter du bien-fondé de ses décisions. Une manifestation est une action, pas un
débat. Vous aurez tout loisir de les lui reprocher si nécessaire, après la manifestation, lors du
debriefing, de façon à ce que vos idées, si elles permettent d’améliorer les choses, soient prises en
comptes et augmentent ce mémento. 
Les décisions que prend le/la responsable sont de sa seule autorité (quand abréger l'action — signes
de fatigue, augmentation des forces de police, problèmes avec le public, inutilité de poursuivre, etc.)
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les comités de coordination (CC)   

prises de décisions

Ils ont lieu tous les 15 jours, le vendredi à
19h00. C’est un lieu d’organisation, de
suivi technique et de stratégies politiques.
Le Comité de Coordination est chargé
d’organiser les tâches relatives à la gestion
de l’activité de l’association. Il est chargé du
suivi des différents travaux des
Commissions, d’échanger des informations,
d’élaborer des stratégies communes et
cohérentes de lobbying. Il est également
chargé de préparer l’ordre du jour de la
Réunion Hebdomadaire. 

Il est composé du Conseil d’Administration,
des responsables de commission, des
responsables de Groupe, des permanentEs
salariéEs et du/de la FacilitateurRICE. 

ToutE membre d’Act Up-Paris peut assister
au Comité de Coordination en tant
qu’observateur. Toutefois, n’ont le droit
d’intervenir et de voter que les membres du
CA, les responsables de Groupe de Travail,
les permanentEs salariéEs, le/la
FacilitateurRICE en activité ainsi que les
Responsables de Commissions présentEs. 

En cas d’impossibilité, il est demandé aux
militantEs de se faire représenter par un
membre de leur groupe ou de fournir un
compte rendu écrit afin que l’information ne
soit pas occultée. 

La RH est souveraine : aucune décision
relative aux orientations politiques et aux
actions d'Act Up-Paris ne peut être prise en
dehors d'elle, sauf par le bureau et/ou le
conseil d’administation (CA). 
Toutes les décisions font l'objet d'un vote
formulé et organisé par les
facilitateurRICEs. 
Le droit de vote s'acquiert en même temps
que la qualité de membre. Il suffit pour cela
d'acquitter sa cotisation annuelle (25 €)
auprès de la trésorière.
Il est possible d’obtenir une dérogation qui
permet la gratuité de la carte, après en
avoir fait la demande écrite auprès du CA.

• le/la facilitateurRICE peut vous faire des deux
mains un signe représentant un T. Il signifie
que vous avez dépassé votre temps de parole
ou qu'il, elle, vous demande de faire bref.
• Enfin, si un terme vous est inconnu, formez
un triangle en joignant index et pouces. 

Nos ordres du jour étant chargés, il est
demandé à chacunE de rester leLA plus
concisE possible, de ne pas couper la parole
et d’être patientE en attendant son tour.

L'ordre du jour est établie par le Comité de
Coordination le vendredi, ou par le CA (voir
p. 16). Si vous pensez qu’un sujet doit faire
l’objet d’une discussion en RH vous pouvez
le proposer au début de la réunion. La RH,
par vote, décidera si elle veut que ce sujet
soit traité.

Les Réunions Hebdomadaires d’Act Up-Paris ont lieu tous les mardis à 19h30 (accueil à 19h) 
à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts, Amphithéatre des Loges, 14 rue Bonaparte, Paris 6, M° Saint-Germain-des-Prés.
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En rejoignant Act Up-Paris, vous
avez décidé de participer aux
actions publiques. Vous trouverez
ici le résumé de notre expérience
dans ce domaine. N'hésitez pas à
vous y reporter chaque fois que
vous aurez à participer à un zap
ou à une manifestation d'Act Up.
Si vous respectez ces conseils,
vous ne courrez théoriquement
aucun risque. Notre avocatE
saura vous défendre s'il y a le
moindre problème. N'oubliez
pas que la responsabilité de
chacunE est engagée, de
l'individuE envers le groupe, et
du groupe envers l'individuE.

5.Le petit guide

de

l’action publique

Vous aurez probablement l’occasion de faire au moins un die-in et peut-être même d’en être relevéE
manu militari : il est donc préférable de choisir des vêtements solides, voire des vêtements qui ne
servent qu'à cela. Les consignes de zap vous serons distribuée et expliquées avant chaque action
par la vice présidente Actions Publiques ou le/la responsable de l’action.

Assurez-vous que vous avez sur vous
• vos papiers d’identité (nécessaires en cas d’arrestation)
• vos médicaments (si vous en prenez)
• un peu d’argent.
• un sifflet

Assurez-vous que vous n’avez pas sur vous
• de carnet d’adresses ou de téléphones
• de substances illicites (soyez à jeûn, c’est à dire sans avoir asorbé d’alcool ni de drogue, quelle
qu'elle soit!) 
• d’arme d’aucune sorte ou d'objet pouvant être utilisé comme arme (les ciseaux, cutters, coupe-
papier sont aussi considérés comme des armes)

matériel
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les commissions, les groupes
L'ensemble du travail de collecte d'information et de préparation des débats est assuré par les
commissions. Chaque commission traite de problèmes qui relèvent d'un domaine particulier et
diffuse le résultat de son travail et de ses réflexions lors des RH. Il revient aux commissions de
représenter Act Up-Paris face aux institutions et aux pouvoirs qui relèvent de leur domaine de
compétence, et de tisser des liens avec les communautés et associations qui travaillent dans ce
domaine. Enfin, elles proposent et soumettent à l'assentiment éventuel de la RH de nouvelles
actions. Chaque commission élit unE responsable dont le nom figure dans le répertoire d'Act Up. 
Les groupes, eux, sont chargés de l'organisation et de la gestion quotidienne de l'association.
Leur travail est indispensable. CertainEs commissions ou groupes sont actuellement peu
actives, il ne tient qu’à vous de redonner l’énergie nécessaires au suivi de ces dossiers.

Groupe Action Publique (GAP) 
En charge de l’organisation des
zaps, manifestations, collages
d'affiches, distributions de tracts
etc. Il est chargé de la
préparation (repérage, logistique,
timing, etc.) d’une action votée
en RH, en accord avec le CC et
puis intégralement responsable
de son déroulement. 

Groupe 
Evénementiel / VPC

Ce groupe s’occupe de la
gestion des stands lors des
concerts, salons, conférences,
expositions, etc. Il est chargé de
la gestion des stocks et de la
Vente Par Correspondance. Il
organise les soirées, les
concerts, et les manifestations
qui ne relèvent pas de l’action
publique. Il réalise aussi le
matériel lié au actions publiques :
banderoles, pancartes, tenues
pour la Marche des Fiertés, faux
sang, faux sperme, riz rose,
cerceuil ... Ce travail est collectif,
des appels sont fait en RH pour
les réaliser.

Groupe 
Archives & Documentation 

Le GAD collecte et classe les
documents produits par les
commissions et l’ensemble du
groupe. Il fait des archives un
outil de travail pour les militantEs,
les commissions et les groupes. Il
aide ainsi les militantEs dans leur
appropriation de l'histoire de
l'association. Les archives sont
valorisées régulièrement par le
travail avec des musées et à
travers des expositions régulières
au local. Le GAD accompagne
également les travaux de
recherche menés pour la plupart
par des étudiantEs et des
journalistes. Pour les militantEs
récentEs qui hésitent à s'investir
entre les différentes commissions
ou groupes, intégrer le GAD
permet de découvrir facilement
les divers thèmes abordés par
l’association tout au long de son
histoire et ainsi de mieux
connaître les raisons et la
réalisation de nos combats.

Commission Jeunes
Cette commission réflechit à la
problématique de la prévention
chez les jeunes. Ils et elles
travaillent aussi sur les questions
liées à l’Education nationale,
notamment sur les questions de
prévention (distributeurs de
préservatifs). Enfin les questions
d’homophobie font partie de leur
dossiers de travail.

Commission Prévention
Cette commission réfléchit sur
les politiques de prévention,
leurs défauts, leurs insuffisances
et leur frilosité. Elle en dénonce
les causes (manque de moyens,
de volonté politique, pressions
moralisatrices, etc.) et promeut
un discours cohérent de
prévention qui n’exclut aucune
population. Son but est de faire
pression sur les institutions
responsables. La commission
peut, à ce titre, mettre en place
des actions de prévention
conçues comme des opérations
ponctuelles qui visent à
dénoncer les insuffisances des
campagnes menées.

Propreté Entretien du LAUP

Le LAUP est désormais un local non fumeur hormis le salon rose. Merci donc de
respecter l’air «pur» des bureaux individuels et des salles de réunions. Et pour rendre
cette salle malgré tout respirable, après y avoir grillé une cigarette, ouvrez la fenêtre et
videz le cendrier. 
Quand une poubelle est pleine, on la vide, et on n'attend pas que cela déborde, que les
odeurs deviennent franchement désagréables, que leA suivantE se tape le ménage.
Chaque commission peut mettre de l'ordre dans son bureau (vider les poubelles, ranger
les docs, stocker les brouillons, etc. Les cendriers doivent être vides puisque ce local est
devenu non fumeur...). Il en est de même après chaque réunion ou en quittant un bureau,
rangez ce que vous y avez apporté. Laissez les locaux en ordre et propres.
La salle de convivialité pour garder son nom doit donc être un minimum entretenue.
Pensez à vider le frigo de la bouffe que vous savez périmé, que vous avez oublié, ou qui
vous semble douteuse. Si vous consommez des plats à forte odeur, pensez à les emballer
hermétiquement. Enfin, la salmonelle se plait dans les frigos cracra, pensez-y ! Nous
sommes membres d’une association de malades, si votre système immunitaire est en
forme, ce n’est pas forcément le cas de tout le monde. 
L'accueil a été réaménagé en juillet 2003, ce n'est donc pas/plus un lieu de stockage
(malles des stands, structures de la poste, cartons de livraisons, etc.). Evitez les verres de
café près des publications mises à disposition, un naufrage est si vite arrivé. Pensez à
vider régulièrement le tiroir du bas de la machine à café où sont délicatement entassées
les capsules utilisées, sinon ça se bloque, ça casse et ça coule. UEnfin, nous sommes
dans une association de malades, toutes ces indications peuvent être considérées par
certainEs comme des détails, mais l'hygiène et la propreté sont essentielles pour éviter la
prolifération de microbes et bactéries, dont on connaît les conséquences sur la santé. Ceci
est également valable pour les animaux, le local n'est pas un endroit "dog or cat friendly".
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Commission 
Drogues et Usages (D&U)

Act Up-Paris dénonce depuis
des années les conséquences
de la loi de 1970, loi
prohibitionniste parmi les plus
répressives du monde. Les
travaux et études menés par
cette commission nous ont
permis de prendre position pour
la légalisation contrôlée des
drogues, l’élaboration d’une
information crédible portant à la
fois sur les bénéfices et les
dangers, les usages et les
mésusages, la mise en place
d’une politique de substitution
variée adaptée à la situation de
chacunE, et une véritable
politique de réduction des
risques. Cette commission lutte
pour que les usagerEs de
drogues ne soient pas, une fois
de plus, les oubliéEs de la
recherche et des soins.

Commission Internationale
Cette commission traite des
spécificités de la pandémie dans
les pays en développement, en
matière d’accès à l’information,
d’accès aux antirétroviraux,
d’éthique de la recherche
médicale. Elle fait pression sur le
gouvernement français pour
développer l’engagement
financier de celui-ci sur l’accès
aux traitements, notamment
antirétroviraux, dans les pays
pauvres. Elle exige des
institutions comme l’Organisation
des Nations Unies (ONUSIDA),
l'Organisation Mondiale de la
Santé (OMS), l’Union
Européenne ou la Banque
Mondiale, la mise en place de
politiques dans le respect des
principes du droit à la Santé,
incluant la prise en charge
médicale des malades des 
pays pauvres. Elle combat les
laboratoires pour accélérer la
distribution de traitements à
moindre coût (génériques, etc.).
Depuis plus de deux ans, la
commission a orienté une grande
partie de son travail sur l’accès
aux médicaments, sur la
production ou l’importation
d’antirétroviraux génériques dans
les pays pauvres. Son orientation
principale est d’obtenir que la
France verse 700 millions d’euros
à la lutte internationale contre la

Commission Traitements et
Recherche (T&R)

Cette commission a pour but de
centraliser et de "digérer" toutes
les informations concernant les
avancées de la recherche
thérapeutique sur le sida, et de
les distribuer à l'ensemble des
membres d'Act Up-Paris. Elle
assure un travail de pression
auprès des laboratoires
pharmaceutiques, de l'Agence
Nationale de Recherche sur le
Sida (ANRS) et de l’Agence
Française de Sécurité Sanitaire
des Produits de Santé
(AFSSaPS). Elle travaille dans ce
cadre à orienter les priorités de la
recherche, contrôler le bon
déroulement des essais
thérapeutiques, en insistant sur
les questions éthiques trop
souvent négligées, et fait de
l'accès aux médicaments une de
ses priorités. Les membres de la
commission pratiquent l’empo-
werment en développant l’accès
aux informations et en intégrant
les structures décisionnaires. La
prise de pouvoir se pratique aussi
par l’information entre les
membres de la commission en
son sein et par la diffusion dans
Protocoles et Action, ou lors des
Réunions Publiques d’Infor-
mation (RéPI) et des RH.

Commission Femmes
Elle travaille sur deux axes, la
prise en charge médicale et les
discriminations à l’égard des
femmes séropositives. RéPI,
fiches d’infos sur les maladies
opportunistes, projection de
films, questionnaire lesbiennes /
VIH. Elle fait pression, auprès des
chercheurSEs, pour l’intégration
des femmes dans les essais. Elle
a organisé l’AG des femmes,
réunion visant à rapprocher les
groupes féministes du champ
sida et co-organisé les journées
femmes & sida. 

Groupe Accueil
Ses membres accueillent les
nouveauxELLES avant chaque
RH à 19h et expliquent le
fonctionnement interne et externe
d’Act Up-Paris. Ils et elles se
tiennent à votre disposition pour
répondre à vos questions. 

Commission Prostitution

Act Up travaille sur ce dossier en
liaison avec des associations de
prostituéEs, demande l’abroga-
tion des lois qui, sous couvert de
la protection de la dignité
humaine, en particulier la Loi sur
la sécurité intérieure, poussent les
prostituéEs à exercer dans des
lieux mal adaptés aux précau-
tions d’hygiène et de prévention.

Groupe Publications
Ce groupe réunit les énergies
autour des publications d’Act
Up (essentiellement Action et
Action = Vie) afin de réaliser un
travail d’écriture, de relecture et
d’organisation des numéros. Le
couloir à coté du bureau de la
coordinatrice des publications
est le lieu où sont affichées les
pages du numéro en cours de
fabrication. N’hésitez pas à les
relire, amendées, corrigées.
Protocoles est affiché de la
même façon, mais est produit
par la commission T&R.

- s'il s'agit d'un appel pour vers un poste direct, seul le téléphone en question
sonnera (sonneries longues et espacées dans un bureau) et au bout de 5 sonneries
ou si le poste est occupé, l'appel est transféré sur le standard ;
- si c'est un appel interne il s'agit de deux sonneries brèves et rapprochées.

Modalités de transfert des appels : R + numéro de poste (depuis le poste d'accueil : "attente"
+ numéro de poste) et de reprise des messages : R*1 ("reprise" depuis le poste de l’accueil).
Eviter d’appeler le LAUP pendant les heures du repas (12h30-14h) et les réunions. 
Les permanences sociales et juridiques (Droits sociaux et EtrangerEs) d'Act Up, se
tiennent le mercredi de 14h à 18h, sans RDV. Si la personne, ne peut se déplacer,
merci de prendre ses coordonnées pour que la PDS puisse la rappeler. Evidemment,
il y a des cas d'urgence, mais il faut s'en tenir à cette règle :

1/ pour éviter à Fred & Co d'être débordé.
2/ pour éviter aux personnes de se déplacer au local pour rien.

Voici la liste des n° de postes du local : 
475 : accueil, salle des macs
477 : bureau de Marie (Droits des minorités) et Greg (Prisons)
478 : bureau de Rose Rachel Rebelle (Diffusion),
479 : bureau des permanences Droits Sociaux et Droits des
EtrangerEs, 
482 : bureau de Fabien (T&R) et de Elise (TRT-5),
483 : bureau de Hervé (Compta), 
485 : bureau du CA et de Sébastien (stagiaire UEEH), 
486 : bureau de Claire (Publications), 
487 : bureau de Eric (Médias),
488 : bureau de Khalil (International), 
489 : bureau de Stéphane (Administration),
490 : bureau de Antonin (Trésorerie).

Si vous êtes en contact avec une personne à laquelle vous ne pouvez pas donner de
réponse, il est assez facile de s'en "débarrasser" en donnant les coordonnées du ou de
la responsable de tel ou tel dossier. Mais ça ne doit pas marcher comme ça : il faut
d'abord appeler leA responsable en question, lui donner les coordonnées de la personne,
et ils se débrouillent entre eux ou elles. Dans tous les cas IL NE FAUT PAS communiquer
les numéros privés (fixes ou portables) des militantEs d'Act Up à n'importe qui. Le
répertoire diffusé régulièrement en RH doit servir en interne, entre militantEs, et ne doit
pas servir d'annuaire à communiquer à tout le monde. Filer le numéro privé d'unE
militantE d'Act Up, c'est l'exposer à des appels répétés, jour et nuit. Quand il ou elle est
en vacances, c'est particulièrement pénible. Pensez aussi à proposer de communiquer
par mail en donnant l'adresse actupienne correspondant au motif de la demande. Pour
cela, il suffit de faire précéder [@actupparis.org] du nom lié au domaine de compétence :
actup / traitements (Fabien) / coinfection (Gérald) / international (Jérôme) / etrangers
(Caroline) / homophobie (Audrey) / prison (Greg) / prostitution / drogues (Eric L) /
droits (Alice) / femmes (Delphine) / prevention (Sylvain) / comptabilite (Hervé) /
financement (Hervé) / stands (Jean) / publications (Claire) / medias (Eric M) /
actupinfos (Emma) / web (Christophe) / sidablabla (Hervé) / permanence (Fred).

Pour laisser un message à unE membre d’Act Up il est aussi possible de le déposer dans
sa boîte aux lettres située derrière l’Accueil. Dans ce même cagibi se trouve le panneau
électrique (pratique quand il faut remettre les plombs) et c’est aussi à cet endroit que se
trouve une mini-pharmacie, contenant aspirine, doliprane, codéine, pansements,
tampax, bandes, etc. 
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Pôle Santé / Répression
Il dénonce la contradiction entre
répression et objectifs de santé
publique, et s’efforce d’imposer
cette problématique sur le plan
politique. Il regroupe les
commissions Drogues et
Usages, Prison, EtrangerEs,
Prostitution, confrontées en
permanence à l’impact de la
répression et des discriminations
sociales sur la santé et l’accès
aux soins des malades. Il leur
permet de coordonner leurs
actions et de travailler à des
chantiers communs, comme
celui de l’épidémiologie du VIH.

Commission Droits Sociaux 
Le sida est une maladie qui se
développe sur le terrain de
l’exclusion et de la pauvreté.
C’est aussi une maladie qui
appauvrit. D’où la multiplication
de situations individuelles où se
loger, manger et se soigner
deviennent des épreuves
humainement insupportables.
Les droits sociaux des malades
sont à défendre et à conquérir.
C'est pourquoi la commission
Droits Sociaux dénonce les
atteintes aux droits des malades
en matière de protection sociale,
de revenus, de logement,
d'assurances, etc. Ses membres
réfléchissent sur l'organisation
du système de protection sociale
pour en pointer les dysfon-
ctionnements et travaillent sur
l’AAH, les assurances, le bilan
social, le logement, etc. et à ce
titre nous informent sur nos
droits sociaux. Cette
commission s'attache à
dénoncer les dysfonction-
nements de l’accès aux soins.

Permanence juridique : le
mercredi de 14h à 18h.

Commission EtrangerEs

Cette commission effectue un
travail pour empêcher l’expulsion
d’étrangerEs atteintEs de
pathologies graves et pour que
ces dernierEs puissent bénéficier
des droits sociaux et des
traitements disponibles en
France. Les membres de cette
commission interviennent pour
régler des situations particulières,
font pression et élaborent, en
collaboration avec d’autres asso-
ciations, des contre propositions
concernant le droit au séjour des
étrangerEs en France.
Permanence juridique droits
des étrangerEs : le lundi de
14h à 18h.

Commission Prison
Act Up-Paris dénonce le non
respect dans les prisons du droit
fondamental à l’accès aux soins.
Nous exigeons que les détenuEs
atteintEs de pathologies graves
bénéficient de toutes les mesures
possibles pouvant conduire à
une libération anticipée, et que
soient mises en place des
alternatives à l'incarcération pour
ces personnes. Dans les prisons,
où les risques de contamination
par le VIH sont 10 fois plus élevés
qu’à l’extérieur, une véritable
politique de prévention doit être
mise en place. 

Groupe Corevih
Après avoir monté le dossier
d’agrément, ce groupe
repésente l’association au sein
des 5 Corevih franciliens. Les
Corevih constituent les nouvelles
structures régionales de
coordination de la prise en
charge des séropositifs, de la
lutte contre le VIH, de la
prévention et de la prise en
charge sociale. Ce groupe se
compose des représentants
d’Act Up qui siègent dans les
Corevih en tant que membre
titulaire ou suppléant. Ses
membres participent à la
concertation interassociative en
Ile de France. L’organisation est
en train de prendre forme. 

Commission Co-infection
Le groupe mène un travail
d’expertise et de lobbying sur les
problèmes liés au VIH et aux
hépatites. Il déploie son action
en collaboration avec d’autres
associations de malades
touchéEs par une hépatite au
sein du CHV (Collectif Hépatites
Virales), qui constitue le pendant
du TRT-5 (Traitement et
Recherche Thérapeutique) dans
le domaine des hépatites, l’un et
l’autre travaillent ensemble.
Le groupe exerce son action de
lobbying auprès des structures
décisionnelles gouvernementales,
au sein de l’Agence Nationale de
recherche sur le Sida et les
hépatites (ANRS) (AC12 et AC24),
de l’Agence Française de Sécurité
Sanitaire et des produits de Santé
(AFSSaPS), des groupes de travail
ad hoc. Elle s’efforce de faire
prévaloir les intérêts des
personnes coinfectées sur les
intérêts commerciaux des labos,
et de combattre les problèmes des
administrations dont relève la
santé. Les activités du groupe
nourrisent Action, Protocles, ainsi
que le glossaire VIH/hépatites.
Des RéPI sont régulièrement
organisées.

Commission Homophobie
Elle fait pression pour l’obtention
d’un maximum de droits pour les
personnes non mariées. Et ce
bat avec d’autres association sur
le terrain de l’homophobie et de
l’égalité des droits (mariage,
parentalité, lutte contre
l’homophobie, etc).
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Informatique
Pour les utilisateurRICEs occasionnelLEs des macs du local, sauf autorisation expresse
des utilisateurRICEs, n'utilisez pas les macs de la compta, des médias, de T&R, du GRT
et du fichier. Il reste de disponible librement et prioritairement, les macs de l’accueil, le
imac du bureau à côté de la porte d’etrée, et enfin s'ils sont pris les macs des différentes
commissions. Utilisez de préférence les macs de l’accueil, ils sont reliés à internet, mais
pas encore à l’imprimante. Dans tous les cas, ne faites aucune manipulation dont vous
n’êtes pas sûrE : branchement d’imprimante, partage de fichiers, modification dans le
dossier système, etc. Les macs nouvelle génération permettent la création des sessions
privées (utilisables avec mot de passe). Pour en créer une n’hésitez pas à en parler avec
leA salariéE de l’ordinateur visé.
Pour les utilisateurRICEs permanentEs, il est essentiel de sauvegarder régulièrement
(chaque mois minimum) tous vos dossiers (y compris les mails reçus et envoyés) sur CD.
La pannière est un outil réservé à l’échange de fichiers et non au stockage de
documents. Si votre dossier est trop lourd pensez à vous en créer un sur l’un des macs
du local. La pannière est sauvegardée puis vidée chaque mois afin d’éviter la surcharge.
Quand vous utilisez le mac d’unE salariéE ou d’une commission, ne laissez pas vos
documents sur le bureau : mettez-les dans un dossier à votre nom, ou en précisant
"provisoire", ou ce genre de choses, et rangez-le ensuite dans le dossier "documents".
Par précaution, enregistrez-les aussi sur clés USB. De même, ne rangez pas le bureau
et les fichiers d’un mac sans en avertir sonA utilisateurRICE habituelLE.

Politesse Courtoisie Convivialité
Quand vous arrivez au local, faites le tour pour dire bonjour, afin de prévenir de votre
arrivée (pratique si des personnes extérieures essayent de vous joindre) et pour connaître
les personnes présentes (pratique si des personnes extérieures essayent de les joindre).
Ce n’est pas de la politesse de principe, c’est le côté pratique de la chose. Après si vous
voulez être très aimable, c’est tant mieux. 

Gaston, y a l’téléfon
Participez à la vie d’Act Up en répondant de temps en temps aux appels. Les sonneries
sont différentes selon le type de l'appel : 

- tous les postes du local sonnent si c'est le standard qu'on essaye de joindre ;



Dossier Sratégie municipale

La commission "Stratégie
Municipales" se charge de
préparer et de coordonner le
discours et les actions de
l'association durant la campagne
municipale qui à débutée début
décembre et se terminera par
les scrutins des 9 et 16 mars
2008. Préalablement à une
intervention devant la RH
permettant une synthèse, la
commission voudrait recevoir de
chaque groupe de travail et de
chaque commission une Mesure
Electorale qu'ilELLE souhaite
voir être repris par les candidatEs
ParisienNEs aux Municipales.

Groupe Mailing
Qu'il s'agisse de contacter par
voie postale les personnes
inscrites dans le fichier d'Act Up-
Paris, à l'occasion de
manifestations particulières, ou
d'envoyer aux abonnéEs Action
ou Protocoles, le groupe mailing
(pliez, glissez, collez, postez!)
peut avoir besoin de vous !

Groupe Communication
Qu'il s'agisse de contacter par
voie postale les personnes
inscrites dans le fichier d'Act Up-
Paris, à l'occasion de
manifestations particulières, ou
d'envoyer aux abonnéEs

GLOSSAIRE

AAD : Appel à dons
AG : Assemblée Générale
AGE : Assemblée Générale Extraordinaire
AUN : actupnews - liste de travail des membres d’Act
Up-Paris
AUP : Act Up-Paris
AUT : Act Up-Toulouse
CA : Conseil d’Administration.
CC : Comité de Coordination 
CGL : Centre lesbien, gai, bi et trans
CHV : Collectif Hépatites Virales
COREVIH : COordination REgionale de lutte contre
l’infection par les VIH
CP : Communiqué de Presse
CR : Compte rendu 
CRIPS : Centre Régional d’Information et de
Prévention du Sida
CSW : Celebration & Safe Week 
D/S : Commission Droits Sociaux d’Act Up-Paris
D/U: Commission Drogues et Usages d’Act Up-Paris
ECS: Ensemble Contre le Sida
FB : feedback
GAD : Groupe Archives et Documentation
GAP : Groupe d’Action Publique
GDS : Guide des Droits Sociaux
G&L : Gay et lesbien
GP : Gay Pride
GRT : Groupe de Rédaction de Textes
LAUP : Local d’Act Up-Paris
N/S : Commission Nord/Sud d’Act Up-Paris
ODSE : Observatoire du Droit à la Santé des
Etrangers
ODJ : Ordre du jour 
PDS : Permanence des Droits Sociaux
PIF : Page des Idées Folles
PJ : Permanence Juridique d’Act Up-Paris
RDR : Réduction Des Risques
RéPI : Réunion Publique d’Information
S/R : Pôle Santé/Répression d’Act Up-Paris 
T&R : Commission Traitements/Recherche d’Act Up-
Paris
TRT-5 : Traitement Recherche-Thérapeutique 5

Commission Trans
Elle fait pression pour l’obtention
de la dépsychiatrisation des
trans. Travaille pour la prise en
charge médicale et les
disciminations à l’égard des
trans séropositifVEs
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Extrait de la PIF (pages des idées folles) N°85 du mardi 10 novembre 1998

Tu seras bienvenuE au LAUP
« Tu seras bienvenuE pour descendre les poubelles, balayer, épousseter, planter les
mas, t’électrocuter avec les halogènes, décorer, répondre au téléphone (c’est pas qu’on
peut, c’est qu’on doit), fumer beaucoup de cigarettes*, regarder Urgences et Friends,
travailler, méditer sur ta condition d’hétérosexuelLE séronégatifVE (si c’est ton cas),
jouer au Snood, lutter contre le sida, essayer de te rendre utile, proposer de l’aide au
groupe archives, acheter un T-shirt, boire un café, un cocktail d’eau, déjeuner avec les
permanentEs, lire Voici, arroser les plantes (pas avec du coca, du café ou des
cigarettes), fermer les fenêtres quand il pleut, éteindre les lumières, chanter des
chansons, écrire un texte pour la PIF, pickniquer sur le toit, te faire tondre, assister à des
réunions, tomber amoureuSEx, fonder une famille, attendre ton premier enfant, faire un
groupe de parole à soi tout seul, préparer une Répi, prendre des rendez-vous, faire du
faux sang dans la douche, en prendre une, tourner en rond, cuver sur un canapé quand
on est bourréE ou défoncéE, jouer de naturel, danser, lire son horoscope, le faire, dire
qu’on est là et être ailleurs, regarder des documentaires sur le monde animal, faire un
don, utiliser le sexe comme une arme. »

* Dans le fumoir uniquement

Economie-Ecologie (il n’y a pas de petites économies)
LeA dernierE à sortir du local fait le tour pour fermer les fenêtres et éteindre :
photocopieur, écrans, disques durs (exception du mac de Eric, bureau médias), lumières,
écran de contrôle de l'accueil, etc. Mais n'attendez pas d'être leA dernierE à partir si vous
repérez un bureau allumé et inoccupé. Les hallogènes consomment énormément
d'électricité, préférez les lampes de bureau ou les néons.
La consommation de papier est beaucoup trop importante, il y a aussi beaucoup
d’impressions non utilisées, de photocopies inutiles, de fax publicitaires. Des boîtes de
récupération du papier pour les transformer en brouillon sont mises en place (bureau du
GRT, près de l'imprimante du bureau sexpôle, près du fax). Des poubelles pour
récupérer le papier de toutes sortes sont mises en place. 

Le local d’Act Up-Paris (LAUP)
est le siège de l’association, le
lieu de travail des permanentEs
et de toutes nos réunions (la RH
mise à part). Pour que le travail
s’y déroule au mieux, quelques
recommandations ne sont pas
inutiles à rappeler, c’est le but de
ce chapitre.4.

Le LAUP 

ça aussi, c’est 

être militantE.
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C’est le/la responsable légalE d'Act Up-Paris. Il/elle est chargéE de
fédérer l'ensemble des actions, des projets et du travail de
l'association. De 1989 à 1992, Didier Lestrade a été président d'Act
Up-Paris. Ce sont ensuite succédéEs Cleews Vellay de 1992 à 1994,
Christophe Martet de 1994 à 1996, Marc Nectar de 1996 à 1997,
Philippe Mangeot de 1997 à 1999, Emmanuelle Cosse de 1999 à
2001, Victoire Patouillard de 2001 à 2003. Jérôme Martin de 2003 à
2006, Hugues Fischer et Emmanuel Château de 2006 à 2008.
Marjolaine Degremont et Rachel Eastermann-Ulmann occupent
actuellement ce poste. 

le Conseil d'Administration les salariéEs

le séminaire

Act Up-Paris est une
association loi de
1901, qui réunit,
chaque année en mars,
l'ensemble de ses
membres inscritEs pour
une Assemblée
Générale. Au cours de
cette AG sont définies
et adoptées les
orientations de
l'association pour
l'année à venir. C’est
aussi à cette occasion
qu’a lieu l’élection du
Conseil
d'Administration (CA).
Les membres du CA
retrouvent tous les 15
jours, le vendredi les
responsables des
commissions et des
groupes à l'occasion du
Comité de Coordination.

Co-Présidence

Vice-Présidence

Les salariÉes d’Act Up sont des militantEs de
l’association salariéE sur des tâches de coordination ou
de plaidoyer. Le CA en est responsable. Les principes
de la politique salariale sont assez simples et reposent
sur l’absence d’une hiérarchie entre permanentEs : pas
de direction ; égalité du taux horaire du salaire, quel que
soit le poste ; auto-régulation en réunion des salariéEs
(RDS) des problèmes et conflits, de l’évolution des
postes, etc. La RDS se tient un vendredi sur deux (elle
précède le CC) et réunit les membres du CA et les
salariéEs. Elle permet de mettre en place le planning
sur 15 jours des présences et des absences des
permanentEs, de pallier les absences prévisibles de
certainEs à l’avance, de prévoir RTT et congés payés,
de coordonner les tâches de chacunE, de discuter des
problèmes, régler des conflits. Ce lieu est
indispensable dans la mesure où il n’y a pas de
direction des salariéEs à Act Up-Paris. 

Trésorerie
Il/elle est chargéE des recherches de financement de
l'association. Il/elle supervise la ventilation des dépenses.
Sébastien Glandut occupe actuellement ce poste.

Secrétariat général
C'est la mémoire d'Act Up-Paris. Il/elle établit et collecte les
comptes-rendus de RH et de CC. Il/elle gère le courrier de
l'association. Adressez-vous à lui/elle si vous avez un doute sur
une décision prise lors d'une réunion précédente. Il/elle peut
être assistéE par unE adjointE.
Un groupe a pris en charge les fonctions de ce poste.

Le séminaire a lieu avant l’Assemblée générale. Il se déroule en deux temps : bilan de
l’année en cours, renouvellement des forces, réorganisation éventuelle et orientations de
l’année à venir en vue de l’Assemblée Générale. Toutes les personnes ayant des
responsabilités ou désirant en prendre l’année suivante, ainsi que touTEs membres d’Act
Up-Paris y sont conviéEs pour nourrir la réflexion. La liste définitive est faite par le CA. 
Le séminaire commence par un tour de table, sans interruption des unEs et des autres, et qui
permet à chacunE de faire le point de sa situation au sein du groupe, de partager ses analyses,
ses envies, de donner son avis. A l’issue des interventions de touTEs, l’ordre du jour de l’après
midi et du lendemain sont élaborés ensemble en fin de matinée du premier groupe.
Le séminaire se finit sur un autre tour de table qui permet à chacunE d’envisager son
engagement futur et de se déclarer pour une fonction au sein du CA.
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Au 1er avril 2008, étaient salariéEs de
l’association :

- Elise Bourgeois-Fisson, pour la
coordination du TRT-5, à plein temps.
- Grégory Braz, coordination prison, à
3/4 temps.
- Rose Rachel Rebelle, coordination
diffusion, à 3/4 temps.
- Marie Cuilliez, coordination droits des
minorités, à plein temps.
- Khalil Elouardighi, coordination du
plaidoyer internationnal, à plein temps.
- Stéphane Vambre, administrateur
technique et financier, à plein temps.
- Hervé Gaborit, coordination finance-
ments et comptabilité, à plein temps.
- Fabien Giraudeau, coordination
traitements  & recherche, à plein temps.
- Eric Marty, coordination médias, à 3/4
temps.
- Claire Vannier, coordination
publications, à plein temps.

Au nombre de cinq cette année, ils et elles soutiennent le travail
des commissions et participent à l’élaboration des stratégies.
Ils et elles sont responsables aux côtés des co-présidentes de
la représentation de l’association auprès des médias et des
institutions. 
François Berdougo-Le Blanc (généraliste / coordination lobby),
Fred Bladou (évenementiel interassociatif et partenariat), Cécile
Cadu (publications / édition), Clémence Garrot (inter-
commission / administration politique), Pauline Londeix
(communication / medias).


