
Trente ans après la découverte du virus 
du sida, nous sommes encore et toujours 
face à l’une des plus graves épidémies 
connues à ce jour. 
La baisse des nouvelles infections au VIH 
et la diminution du nombre de décès ne 
doivent pas nous faire oublier que jamais 
le nombre de malades dans le monde 
n’a été aussi élevé. En France, on compte 
encore chaque année près de 7000 nou-
velles contaminations, notamment chez 
les jeunes homosexuels, les femmes et les 
migrants, et on estime entre 40 000 et 
50 000 le nombre de personnes infectées 
par le VIH sans le savoir.

Pour nous, écologistes, une maladie n’est 
jamais une affaire individuelle. Elle doit 
être considérée dans sa globalité et com-

battue par le collectif. Si on est malade, 
c’est parce que les conditions de vie, la 
précarité sociale, l’exclusion, la stigmati-
sation, le manque d’information ont ren-
du la maladie possible. La prévention et la 
solidarité collective sont au cœur du pro-
jet écologiste en matière de santé.

Trente ans après la découverte du vi-
rus du sida, nous avons les moyens de 
l’éradiquer. A condition de cesser la poli-
tique hypocrite qui s’alarme chaque 1er 
décembre mais, le reste de l’année, réduit 
les financements et stigmatise les popu-
lations les plus vulnérables. C’est une 
question politique, qui exige courage et 
détermination, et c’est un engagement 
essentiel pour Eva Joly et pour Europe 
Ecologie Les Verts.

evajoly2012.fr
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POUR NOUS, ÉCOLOGISTES, 
UNE MALADIE N’EST JAMAIS 
UNE AFFAIRE INDIVIDUELLE

Eva Joly

VIH



AVEC EVA JOLY, EUROPE ECOLOGIE LES VERTS PROPOSE
   de créer une couverture maladie véritablement universelle et de revenir 

sur le déremboursement des soins et les franchises médicales, afin que toutes les 
personnes vivant en France puissent se soigner correctement

   de revaloriser l’Allocation Adultes Handicapés en attendant la mise en place 
d’un revenu d’existence pour toutes et tous au niveau du SMIC

   de rétablir le droit au séjour pour les étrangers gravement malades

   de lutter contre toutes les discriminations, notamment celles liée à l’état de 
santé, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre

   de renforcer l’égalité en ouvrant le mariage aux couples homosexuels et en 
garantissant les droits des conjoint-e-s survivant-e-s en cas de décès

   de développer un fonctionnement en réseau du système médical, dévelop-
pant une approche globale de la santé et de l’individu

  de promouvoir la prévention de la transmission du VIH et des IST et le dépistage, 
mais aussi l’épanouissement sexuel et le respect des partenaires avec des 
campagnes  régulières et adaptées à tous les publics

   d’ouvrir des salles de consommation supervisée de drogue et de poursuivre 
une politique de réduction des risques de transmission du VIH entre usagers de drogue

   d’instaurer une taxe «Robin des bois» sur les transactions financières afin 
d’assurer le financement de l’accès universel aux soins partout dans le monde

    Europe Ecologie Les Verts refuse toute forme de dépistage obligatoire et la 
pénalisation de la transmission du VIH

REJOIGNEZ LE RASSEMBLEMENT DES ÉCOLOGISTES !
Participez à la campagne d’Eva Joly

Participez à la 
campagne d’Eva Joly : 
tractage, porte à porte, 
organisation de rencon-
tres, relais d’infos sur les 
réseaux sociaux, vidéos, 
actions originales, inso-
lites... deux possibilités 
: remplir et poster ce 
coupon ou vous rendre 
sur le site internet : 
evajoly2012.fr
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247 rue du Fbg-saint-martin
75010 Paris

     Je rejoins le rassemble-
ment des écologistes, j’adhère 
à europe écologie les verts.

     Je souhaite participer à la 
campagne d’eva Joly pour 
l’élection présidentielle de 
2012.
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