
Réunion hebdomadaire  
7 déc. 2017 • Compte-rendu 

 

PrésentEs : 45 personnes environ · Facilitation : Coco · Accueil : Fred · Compte-rendu : 
J(acques) 
 
Feedbacks 
 

Colloque jeunes au CESE 
 
Rémy : Lundi dernier, un proviseur parisien a réuni des lycées et étudiants au Conseil 
économique, social et environnemental. 340 jeunes.  
 
Ils ont demandé à AUP de dire ce que ça veut dire de vivre avec le VIH.  
 
Il y a eu un temps d’échange avec les jeunes sous forme d’activités. Les jeunes eux-mêmes 
revendiquaient plus de temps d’éducation sexuelle.  
 

RDV ARS Ile De France 
 
Rémy : RDV avec le directeur prévention-promotion de la santé suite à un CP sur les jeunes et 
les IST où on critiquait la frilosité des acteurs type ARS et rectorat. 
 
Le ministère de la santé a donné une nouvelle enveloppe pour les consultations PrEP dans les 
Ceggid, la discussion a porté sur ce sujet. L’allocation ne porte pas que sur des Ceggid parisies 
pour lutter contre les inégalités territoriales. Il y a eu des grosses discussions sur le dépistage, 
sujet important pour nous.  
 
La discussion portait sur le fait de savoir si les francilienNEs se font dépister à Paris ou à côté 
de chez eux. L’ARS investit pour aller dans cette seconde direction.  
 
AUP a rappelé la saturation de l’offre de dépistage en Ile-de-France notamment, que cela 
suscitait des occasions ratées de dépistage.  
 
Faire passer le message sur les autotests et pas le faire au compte-gouttes.  
 
Probablement ont-ils une vision intéressante, mais les difficultés sont importantes pour la mise 
en œuvre.  
 
Ca nous a permis de nourrir notre réflexion autour du 1er décembre et du temps de discussion 
autour de Vers Paris Sans Sida.  
 

Premier décembre 
 
Olivier : autour de l’orga il y a eu des questions d’ego. L’important c’est de se battre pour 
cELLEux qui ne peuvent plus se lever et se débattre.  
Discussion à avoir sur qui peut aider à la Perm.  
 



Fred : en colère quant au traitement réservé à la Permanence Droits sociaux d’Act Up-Paris. 
Elle est indispensable pour faire remonter des réalités de terrain.  
Act Up-Paris, c’est aussi une histoire. Il faut la connaître, pour les nouveaux.  
Il y a eu un problème interpersonnel le vendredi matin à la Halle des Blancs-Manteaux. 
Sinon il y a beaucoup de monde.  
 
Janos : remercier Xavier pour l’orga des PomPom, et ses amiEs, ainsi que celles de Salvatore. 
 
Coco : sur le fond des deux jours aux Blancs-Manteaux, quels retours ? Programme fourni, 
intervenants assez pertinents, quelles réactions ? 
 
Rémy : les personnes présentes vendredi n’ont pas compris ce qui s’est passé relativement à la 
Permanence, les panneaux ont finalement pu être mis en place. 
 
Fred : qui est venu à la Permanence pour voir le public, comprendre les difficultés qu’on peut 
rencontrer ?  
 
Rémy : très content de ce qui a été fait sur cette semaine. Que des bons retours.  
Le lundi soir, il y avait la Bi’Causerie, ça a été très apprécié.  
Merci à toutes pour l’installation.  
La Halle des Blancs-Manteaux (HBM) c’était une bonne expérience, on a eu des retours 
comme quoi cet espace manquait. A mis en lumière que la lutte existe toujours, et qu’on a des 
choses à gagner.  
La soirée au CND à Pantin c’était pas mal, la prise de parole n’était pas sonorisée.  
 
Il y a eu beaucoup beaucoup de travail derrière.  
 
Manue : le départ de Fred est-il rattrapable ?   
 
Drass : pour précision sur le fonctionnement de l’entrée sur CND, soirée de soutien produite 
par un label. Toutes les recettes vont être reversés à Act Up-Paris. Les bars qui ont été mis en 
place l’ont été par La Folie et va reverser toutes ses recettes. Il y a eu des places pour le staff 
d’Act Up-Paris qui travaillait le jour même.  
 
Pour les chiffres : 1000 sont passés au Blancs-Manteaux. 
Drass : on a frôlé les 1000 à la manif d’après la police, donc on les a dépassées pour nous.  
 
J : sur la semaine, des retours très positifs. Merci aux petites mains de l’orga de la manif, Emilie 
et Drass notamment. Seul bémol : diversité des slogans en tête insuffisante, et pas beaucoup 
d’entrainement des personnes qui les ont dites.  
 
Suzanne : pendant la manif’, une performance a été organisée, deux problèmes : sur le côté, et 
les photographes se sont mis entre les uns et les autres. 
 
Drass : le où quand comment la perf dans une manif nous a pris la tête, ce n’était pas simple. 
Le service de circulation était déjà très sollicité par les questions de circulation.  
Pourquoi on a redemarré avant la fin de la perf : les keufs ont speedé pour qu’on redémarre.  
 
Lucie faisait partie de la performance : l’objectif c’était aussi de faire intervenir ça de manière un 
peu surprenante au moment. Les participantEs étaient satisfaitEs en tous cas. 
 



Maxime : Il y a eu un article dans Libération. Cet article a un côté positif, mais il a aussi un côté 
négatif, qui donne l’impression qu’Act Up-Paris aujourd’hui ce n’est que 120 BPM.  
 
Coco : la majorité des retours eus par les assoces aux BM étaient positifs, c’était une 
proposition originale. C’est une organisation lourde, il y a un sens à réfléchir à comment il 
devrait être abordé. Voir pour d’autres forces vives. Et de quoi aurait-on envie l’année prochaine 
en tant que militantEs d’Act Up-Paris. 
Sa proposition serait de faire un bilan, voir les perspectives avec d’autres associations.  
 
Lou : pour avoir eu des retours des assoces présentes, les personnes pourront s’impliquer plus 
vite sur ce sujet.  
 
Fred : c’était la première Fight AIDS Paris Week, j’espère qu’il y en aura d’autres ! 
 
Alexis : en ce moment, le seul gros événement, le Sidaction, ne donne pas d’informations. On 
peut essayer de faire un format plus informatif pour pas mal de genTEs. Intéressant de réunir 
les forces. 
 
Coco : points positifs/négatifs ? 
 
Fred : premier truc en avant à l’entrée, ELCS et pas AUP, ce qui posait problème.  
 
Rémy : si on veut le refaire, coute cher en énergie personnelle, et à l’association. On voyait 
aussi en entrant le U=U, donc un message positif, articulé aux parcours de vie difficile mis en 
avant par ELCS.  
 
Drass : importance d’un débrief pour mobiliser des partenaires. AUP est une assoce de LCS, 
pas une agence d’événementiel, c’était déjà très positif d’avoir réussi à le faire.  
 
Antoine : secouer plus les politiques. 
 
Axelle : encore plus de personnes voudraient se mobiliser. Déception sur l’investissement sur 
l’organisation de la manif. Le service circulation a aussi fait du service d’ordre, et ça a été très 
juste sur ce point jusqu’au dernier moment.  
 
J : débrief important, mais a priori pas de salle pour l’an prochain. Programme avec des temps 
en parallèle à discuter (court le risque de concurrence).  
 
Salvatore : Hidalgo prise à partie au niveau des salles de conso à moindre risque. 
 
Mkl : le collectif Archives l’a aussi interpellée et des contacts ont été pris. Sur l’orga même, 
l’espace a été réservé fermement un an auparavant, tous les prestataires se sont calés super 
tard. Les stands institutionnels ne se sont pas foulés. Le CRIPS non plus.  
Au niveau des débats, ça s’est pas mal enchaîné.  
 
Luce : filer les heures de passage aux collectifs TPBG dont Act Up est proche.  
 
Fred N : Act Up-Paris est un groupe non-violent. 
 
Rémy : on a obtenu de la Maire un taff sur les EHPAD parisiens.   
 
 



Points 
 

Calendrier, tâches fin d’année 
 

J : cf. le CRCC. Prochaines RH le 14/12 puis le 11/1. 
Appel à rangement pendant les fêtes. 
Audit de la DGS les 21 et 22/12, compta au LAUP lundi et mardi. 
Les discussions sur la permanence et la refonte du site font aussi partie des priorités. 
Réflexion à avoir sur le séminaire. 
Journées internationales :  

17/12 : journée internationale des violences faites aux travailleurEUSEs du sexe 
18/12 : journée internationale des migrantEs 

 
 
Fred : sur l’interpellation des politiques, on a pas attendu d’autres pour le faire. Par exemple 
Pécresse au banana café le soir des états généraux d’ELCS.  
 
Mkl : sur les sujets et besoins de volontaires pour traiter certains des sujets.  
On en a sur les questions Prévention, notamment pour faire un état des lieux des horaires 
d’ouverture des Ceggid.  
La commission Drogues continue sa cartographie des pharmacies où les steribox sont 
disponibles. Il y a besoin de monde pour les 15ème et 16ème arrondissement.  
Il y a de l’interasso sur la PMA à suivre. Une tribune est en cours d’écriture, à publier avant les 
états généraux.  
Aussi, le dossier Tchétchénie pour essayer de viser les instances européennes ou 
internationales.  
 
Mardi prochain : réunion de la commission Prévention – réflexion sur les TROD au local.  
 

Fonctionnement de l’association 
 
L’enjeu c’est d’évoquer collectivement les questions de fonctionnement soulevées par le mail 
de la commission Migrations.  
Important : la discussion n’a pas abouti et devra être prolongée lors de la prochaine RH, 
les notes prises ci-dessous sont loin d’être exhaustives compte-tenu du déroulement des 
échanges. Merci de me tenir seulE responsable de n’avoir pu tout retranscrire, et des 
éventuelles imprécisions dans la retranscription des positions prises.  
 
 
Rémy : le CC a décidé d’appliquer l’article 7 des statuts d’Act Up-Paris et Jimmy est avisé 
d’une lettre recommandée pour un entretien pré-radiation.  
 
Rémy : L’enjeu de remontée d’info et discussion sur les cadres qui posent problème. Les 
captures d’écran n’ont pas été remontées au CA dans un premier temps. A suivi le mail envoyé 
sur AUN. Il y a eu un CC plutôt houleux aussi préalablement.  
 
Fred N : s’oppose à cette forme de délation. Méconnaissance aussi du travail fait par 
l’association depuis longtemps sur ces questions. 
 
Antoine : revient sur quelques points d’info suite à la restitution de Rémy, rappelle notamment 
que la réaction a été contrainte par la retombée sur twitter de commentaires suite à une photo 



de la soirée au Rosa Bonheur. L’interpellation sur AUN prolonge l’horizontalité du 
fonctionnement de l’association. Elle a été décidée à la majorité par la commission. 
 
Dylan : pas eu de sanction au préalable sur des comportements racistes, sexistes, transphobes 
notifiés. D’où un sentiment de loi de silence. C’est face à ce constat là qu’il a été estimé que 
c’était la meilleure façon de procéder.  
 
Manue : proximité AUP/CAPAB. Le CA est élu en AG. C’est auprès du CA et pas sur AUN qu’il 
faut se diriger, la liste mail est illisible sinon. 
 
Mkl : rappel que le mail de la commission contient d’autres attaques et que sa violence a été 
légitimée par certainEs en CC comme une façon de faire bouger les choses. 
 
Carole : merci d’avoir alerté, même si la forme posait pb. Les preuves pour agir existaient, elles 
étaient trouvables, même si le CA n’avait pas forcément le temps pour. Avant le 1er décembre, il 
y avait vraiment urgence à agir. Il y a des problèmes de forme dans la façon dont le problème a 
été traité. 
 
Hugues : se sent mal à l’aise dans un climat de suspicion entretenu par de telles méthodes.  
 
Dominique : deux choses : impression que c’était qqnE en flèche dans l’association. Attention 
aussi à la façon de penser entre nouveaux et anciens. L’association change parce que la vie la 
change.  
 
Rémy : ce n’est pas au CA de tout gérer, il y a une responsabilité collective qui s’exerce lors de 
nos réunions. 
Ce qui pose problème aussi c’est une volonté de fonctionner en autonomie de la commission. 
 
Dylan rappelle à l’inverse que des présentations régulières ont eu lieu en RH et que la 
commission a participé aux CC.  
 
La discussion devra vraisemblablement se prolonger ultérieurement.  
 
Appels 
 
Séminaire : 
Pour un groupe de travail sur ce sujet (quand ? quoi ? où ?), contacter J ! 
 
Noël au LAUP : 
Clovis et Coco vont faire un état des lieux de ce qui se fait et vont voir pour le faire. Peut-être le 
22 au soir au LAUP. 
 
 
  
 
 
 

 


