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Bonsoir,
Nous nous sommes rassemblés donc ce soir, qui marque l’anniversaire de 10 ans de la Coalition PLUS.
L’association roumaine ARAS est membre de cette Coalition et elle agit sans relâche depuis 1992 pour
de meilleurs soins et pour qu’une meilleure place soit donnée aux malades du sida et des hépatites en
Roumanie.
ARAS a toujours entretenu des liens solides avec l’Ambassade de France et avec l’Institut Français de
Roumanie et vous êtes donc chez vous ce soir pour ces 10 ans d’anniversaire de Coalition PLUS.
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Nous portons, à l’Institut Français et à l’Ambassade de France, la conviction que la culture, sous toutes
ses formes, nous aide à mieux comprendre le monde, à faire progresser les idées et rapprocher les
points de vue. Votre évènement va précisément dans ce sens.
Vous avez projeté aujourd’hui, vous projetez aujourd’hui deux films, 120 BPM de Robin Campillo et
Mauvais sang de Leos Carax, dans la salle « Elvire Popesco » et vous présentez ici, dans cet atrium, des
affiches qui donc illustrent votre action dans différents pays membres de la Coalition.
Face à la maladie, les artistes ont utilisé tous les supports d’expression et tous les moyens possibles de
créativité pour faire progresser la cause des malades et de leurs proches, pour faire partager leurs
sentiments au plus grand nombre.
Comme vous le savez, la France est très engagée dans la lutte contre le VIH : elle est le second
contributeur au monde au Fonds Mondial contre le Sida, la tuberculose et le paludisme, elle a apporté
plus de 4,2 milliards euros de dons depuis la création de ce Fonds, en 2002. Ce Fonds Mondial a
permis, par ses actions, d’éviter le décès de plus de 22 millions de personnes, d’offrir l’accès aux
traitements antirétroviraux contre le VIH/Sida à 11 millions de patients et un traitement contre la
tuberculose à 18 millions de patients.
La santé, l’éducation, l’égalité entre les hommes et les femmes sont les grandes priorités de
l’engagement français dans le monde.
Aussi le Président Emmanuel Macron a décidé d’accueillir en France, en 2019, la VIe Conférence du
Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme, dont l’objectif est de récolter de
nouveaux fonds et de mobiliser le plus grand nombre d’acteurs possibles pour mieux prévenir et
éradiquer ces pandémies.
Cette conférence sera une opportunité exceptionnelle de promouvoir les enjeux de santé sur la scène
mondiale, en insistant sur l’éducation et la prévention, la couverture universelle des besoins et des
soins primaires.
Elle permettra de progresser vers l’objectif d’une élimination du sida, de la tuberculose et du
paludisme comme menaces à la santé publique d’ici 2030.
Comme de nombreux pays, donc la France s’y est engagée à travers les objectifs du développement
durable, adoptés en 2015, car la prochaine frontière est de mobiliser les communautés et les
populations concernées pour mettre fin à la maladie.
Apres les évolutions médicales positives en matière de traitement des personnes séropositives, de
lutte contre la transmission mère-enfant, les espoirs actuels portent sur une éradication complète de la
maladie. Ce qui, il y a quelques années, n’était pas concevable, donc il l’est aujourd’hui.
Pour vaincre le VIH/sida, mais aussi les hépatites, une action coordonnée avec les communautés est
nécessaire, les communautés concernées, les populations concernées, en France, comme en
Roumanie, comme ailleurs dans le monde.
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Je laisserai M. Pelletier, le directeur général de Coalition PLUS, de développer davantage ses
convictions, qui sont celles des membres de la Coalition.
Je voudrais finir mon propos en revenant sur ARAS, qui est active sur le terrain en Roumanie depuis
1992.
Les responsables d’ARAS et leurs équipes conduisent inlassablement un travail remarquable que je
veux saluer ici et vous êtes une association qui ne recherche pas prioritairement les mondanités ou la
médiatisation.
Il n’est pas aisé de se battre lorsque les moyens manquent, lorsque les personnes malades sont
victimes de discrimination, lorsque certaines d’entre elles cumulent d’handicaps sociaux, psychiques,
éducatifs et des difficultés d’accès au droit à la santé.
Vous avez accompagné toutes les étapes de la lutte contre la maladie, en utilisant les innovations
disponibles, en imaginant des structures d’économie sociale pour l’insertion professionnelle des
malades, en recherchant des modèles économiques qui permettent à l’association de trouver des
ressources, comme c’est le cas de votre cabinet dentaire.
Vous avez fait le choix d’aller au contact des publics les plus vulnérables et les moins faciles à
accompagner, d’agir parfois contre les préjugés de l’opinion publique et cela mérite toute notre
reconnaissance.
Alors ici, à l’occasion de ce vernissage, je souhaite vous féliciter pour votre action et vous souhaiter
bon courage et plein de soutien pour la suite de vos efforts en Roumanie.
Merci beaucoup de votre attention.
[Bucarest, le 5 Juin 2018,
10 ans de Coalition PLUS en Roumanie,
l’Institut Français de Bucarest]

3

