Communiqué de presse
Bruxelles, 29 novembre 2018
1er
 décembre : des actions à Bruxelles et en Wallonie pour dire non à la
discrimination
La Journée Mondiale de Lutte contre le Sida existe depuis 30 ans : dans de nombreuses villes,
partout dans monde, des milliers de personnes se rassemblent le 1er décembre pour manifester
leur solidarité avec les personnes séropositives, encore trop souvent victimes de rejet et
d’exclusion. En Belgique, la Plate-Forme Prévention Sida et ses partenaires invitent tous les
citoyens à participer à l’action « Zéro Discrimination » et à arborer le ruban rouge, symbole
désormais bien connu de solidarité avec les personnes séropositives. Deux gestes simples,
concrets, engagés.
Discrimination : illégale et irrationnelle
En 2018, l’exclusion reste une réalité pour les personnes porteuses du VIH. 13 % d’entre elles
ont déjà connu un refus de soin en Belgique du fait de leur séropositivité et plus de 15% se
sont vu refuser ou compliquer l’accès à des biens et services comme des assurances ou des
prêts bancaires. (Grecos ; Observatoire du sida et des sexualités, Plate-Forme Prévention Sida
2012). Rappelons que, selon la loi du 10 mai 2007, cette discrimination se basant sur l’état de
santé est illégale. Elle est d’autant plus injustifiée et irrationnelle qu’aujourd’hui, il existe un
consensus scientifique sur le fait qu’une personne séropositive ayant une charge virale
indétectable ne transmet plus le VIH.
« En 2018, on peut affirmer qu’une personne qui est traitée, qui est suivie médicalement
et qui maintient le virus indétectable dans son sang ne transmet plus l’infection par le
virus du sida. » (Pr Jean-Christophe Goffard, Centre de Référence SIDA, hôpital
Erasme-ULB).
« Il est important de changer l’image des personnes vivant avec le VIH en informant le grand
public qu’une personne séropositive sous traitement, qui a une charge virale indétectable, ne
transmet plus le VIH. Ceci contribuera certainement à lutter contre la peur irrationnelle, le
tabou et le rejet face au VIH. Ensuite, pour une personne vivant avec le VIH, savoir qu’elle ne
transmet plus le virus est en effet une révolution. Sans crainte de transmettre le VIH à son/sa/ses
partenaires, elle peut retrouver une vie sexuelle plus épanouie, faire de nouvelles rencontres,
envisager sans peur de nouveaux projets de vie. » (Thierry Martin, Directeur, Plate-Forme
Prévention Sida).

Indétectable = Intransmissible
Grâce à leur traitement et à un bon suivi médical, 97% des personnes dépistées ont
aujourd’hui une charge virale (quantité de virus dans le sang) indétectable et par conséquent
le VIH est intransmissible. Cette équation « Indétectable = Intransmissible » ou « I = I » est
non seulement primordiale en termes de prévention, mais aussi de lutte contre la

discrimination. Pour les personnes porteuses du VIH, savoir qu’elles ne font plus courir aucun
risque à autrui est un immense soulagement. Couple, projets, enfants… : mener une vie libre
et épanouie avec le VIH est plus que jamais possible !

En Belgique, on estime toutefois que sur les 18908 personnes porteuses du VIH, plus de 2000
n’ont pas été diagnostiquées et ne se savent donc pas porteuses de l’infection. Elles sont dès
lors susceptibles de transmettre le virus à leur(s) partenaire(s) et ne peuvent bénéficier des
traitements qui leur permettraient de préserver une bonne qualité de vie. La Plate-Forme
Prévention Sida rappelle par conséquent que tous les efforts doivent être mis en œuvre pour
renforcer
l’accès
au
dépistage.
Ce
contexte
de
prévention
combinée
(préservatif+dépistage+traitements) est aujourd’hui le meilleur moyen de casser la chaîne de
transmission du VIH.
Le défi Zéro Discrimination
A l’occasion de cette journée de mobilisation, la Plate-Forme Prévention Sida lance le défi
Zéro Discrimination. L’objectif ? Récolter un maximum de photos de mains formant un zéro
parce que toute personne vivant avec le VIH a droit à une vie sans discrimination. Chaque
citoyen est invité à poster une photo (de manière anonyme ou non) sur Facebook, Instagram
ou dans la galerie du site www.zero-discrimination.be

Un ruban rouge illumine cinq bâtiments en Belgique
Ce 1er décembre, un ruban rouge, symbole de solidarité avec les personnes atteintes du VIH,
illuminera des bâtiments à la nuit tombée (de 17 à 23 heures). Pour la première fois, cet
événement aura lieu simultanément dans cinq villes belges :
-Anvers : Hôtel de Ville
-Gand : Centre d’art Vooruit
-Liège : en face de la gare de Liège-Guillemins
-Charleroi : Shopping Rive Gauche
-Bruxelles : Gare de Bruxelles-Central. Un point presse est organisé le 1er décembre à 17h
juste devant la gare centrale.

Le ruban rouge est le symbole universel de la lutte contre le VIH. Il sera distribué dans ces
cinq endroits. Le porter, c’est afficher au grand jour son rejet de toute forme de discrimination
à l’égard des personnes séropositives.

Un grand événement festif dans le piétonnier bruxellois
Pour la deuxième année consécutive, rendez-vous est donné dans le piétonnier du boulevard
Anspach, à proximité de la Bourse, au cœur des «Plaisirs d’Hiver » pour un grand événement
festif.
°18h : DJ Set de Todiefor
Dès 18h, le jeune Bruxellois Luca Pecoraro alias Todiefor vous fera danser avec ses remix
bien sentis et ses propres compos comme « Beautiful » et « Cool Kids », single funky auquel
collabore le fameux duo de rappeurs Caballero & JeanJass.
°De 14h à 19h30 : informations et animations
-> Des stands proposant de l’information, des rubans rouges et une distribution de
préservatifs.
-> Des tests de dépistage VIH rapides, anonymes et gratuits, à résultat immédiat.
-> Un bowling contre le VIH et les IST dans un préservatif géant ouvert à tous… de 7 à 77
ans !
-> Un photomaton qui vous invitera à participer au défi « Zéro Discrimination » afin de
récolter un maximum de photos de mains formant un zéro.
-> Mais aussi des jongleurs de feu, de la musique et bien d’autres animations pour petits et
grands…
Où recevoir son ruban rouge gratuit ?
Le ruban rouge est disponible dans 18 lieux bruxellois :
Le 30/11 :
-Gares bruxelloises de la SNCB :
Bruxelles-Central (7h-12h)
Bruxelles–Midi (7h-12h)
Bruxelles-Nord (7h-12h)
Bruxelles-Luxembourg (7h-10h30)
Bruxelles-Schuman (7h-10h30)
-Stations de métro de la STIB :
Yser (11h-14h)
Porte de Namur (11h-14h)
Gare du Midi (7h-9h30)
-ULB (11h-16h)
-Abattoirs d’Anderlecht (8h-14h)
-Place Flagey (11h à 18h)
-Galerie Matonge (11h-14h)
-Forest National (18h30-20h30)

Le 01/12 :
-Plaisirs d’Hiver (équipe mobile de 14h à 19h)
-Docks (11h-16)
-Jims Fitness (13h-16h30) :
Evere
Meiser
Porte de Namur
Anderlecht
La carte complète des lieux de distribution à Bruxelles et en Wallonie est disponible sur site et
le Facebook de la Plate-Forme Prévention Sida :
https://preventionsida.org et https://fr-fr.facebook.com/preventionsida/
Des actions partout à Bruxelles et en Wallonie
De nombreuses autres actions auront lieu partout en Bruxelles et en Wallonie dans une
ambiance festive et conviviale. Soutenues par la Plate-Forme Prévention Sida, ces actions
sont mises en place par les partenaires locaux, qui jouent un rôle majeur dans la prévention du
VIH et l’accompagnement des personnes séropositives. Tout le monde est invité à y
participer, que ce soit pour s’informer, se faire dépister ou manifester sa solidarité.
Mobilisons-nous !

Pour plus d’informations :
Plate-Forme Prévention Sida
Thierry Martin, Directeur Plate-Forme Prévention Sida, 0476 630 631
www.preventionsida.org

