Elections fédérales et lutte contre le sida: 8 enjeux soumis
aux candidats romands
GENÈVE, 20 SEPTEMBRE 2011 Le Groupe sida Genève a soumis un questionnaire aux candidats
romands aux élections fédérales du 23 octobre prochain. Celui-ci porte sur huit enjeux majeurs
de la lutte contre le sida au niveau national et international. Près d'un candidat sur sept y a
répondu.
Le questionnaire
Anticipant les principaux enjeux de ces quatre prochaines années (assurances, migration,
coopération), le Groupe sida Genève a souhaité connaître la position des candidates et candidats
romands au Conseil national et au Conseil des Etats, vis-à-vis des problématiques de portée
nationale et mondiale liées au VIH/sida.
Taux de participation
Envoyé à 820 candidats romands au mois d’août dernier, ce questionnaire a été rempli par 112
répondants au 12 septembre 2011: près d'un candidat sur sept a ainsi fait valoir ses positions.
Quelques résultats
• 96% des répondants se prononcent contre l’exclusion des personnes séropositives de la
couverture d’assurance privée (complémentaire santé, assurance perte de gain, assurance vie),
qui constitue pourtant la pratique courante à l'heure actuelle envers les patients chroniques.
• 9 répondants sur 10 plébiscitent une loi fédérale interdisant les discriminations.
• Deux tiers des répondants (64%) se disent également en faveur de la dépénalisation de la
transmission du VIH ou de l'exposition au virus lors de relations occasionnelles consenties.
La Suisse a l'une des législations les plus sévères en la matière et à ce jour une cinquantaine de
condamnations ont été prononcées dans notre pays à l'égard de personnes séropositives.
•

Les récentes crises financières ont eu des effets dévastateurs sur le financement de l’aide au
développement. La taxe Robin des Bois sur les spéculations de change, visant à pallier ces effets
pour financer les urgences sociales et environnementales parmi lesquelles la lutte internationale
contre le sida, la tuberculose et le paludisme, a été plébiscitée par 101 répondants (90%) alors
que 8 s'y disent opposés.

Tous les résultats détaillés par candidat, par canton et par parti sont publiés sur:
www.groupesida.ch/federales2011
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