Communiqué de presse
Campagne de l’été : Gummy Love – le bonbon anti-discrimination !
GENÈVE, 19 JUIN 2008. Le Groupe sida Genève fait campagne contre les discriminations vécues
par les personnes séropositives.

Gestes, paroles ou décisions administratives : lorsqu’on recueille les récits des expériences vécues par les personnes vivant avec le VIH/sida, à Genève et en Suisse, on constate la fréquence et
la diversité des attitudes discriminatoires à leur égard. Bien que devenus peut-être plus subtils et
moins explicites, ces comportements de rejet et d’intolérance sont encore trop répandus et demeurent toujours une douloureuse préoccupation pour ceux qui les subissent.
La stigmatisation et la discrimination envers les personnes vivant avec le VIH/sida ont en effet de
graves conséquences : en particulier la peur qu’elles génèrent de se découvrir séropositif et le
refus qui en découle de se soumettre à un test de dépistage ; la hantise d’être identifié comme séropositif, qui pousse certaines personnes à interrompre leur traitement ou à refuser d’en commencer un; le stress, le secret et l’isolement ; la perte de conscience de sa propre valeur et le risque
de dépression ; l’exclusion, la paupérisation et la marginalisation.
Pour cela, le Groupe sida Genève a créé le Gummy Love, le bonbon anti-discrimination. Le
Gummy Love agit comme « un préservatif », une barrière mécanique non pas contre le sida, mais
contre les paroles discriminatoires que l’on peut tenir envers les personnes séropositives.
C’est avec humour que le Groupe sida Genève veut rappeler au plus grand nombre que les personnes séropositives sont toujours victimes de discriminations qui nuisent à leur état de santé.
Mais aussi adresser aux personnes séropositives un message de soutien faisant part de leurs difficultés quotidiennes et les assurer de la mobilisation de la société.
Quelques dates :
Vous retrouverez cet été le stand Gummy love à la Fête de la Musique (20, 21 et 22 juin 2008), au
Paléo festival (jeudi 24 juillet), aux Fêtes de Genève (samedi 9 août) et d’autres dates dès la rentrée…
Pour de plus amples informations :
Deborah Glejser, porte-parole: deborah.glejser(at)groupesida.ch
Nicolas Charpentier, chargé de projet: nicolas.charpentier(at)groupesida.ch

Fondé en 1987, le Groupe sida Genève est une association privée de lutte contre le sida, antenne genevoise de l'Aide Suisse contre
le Sida. Grâce au soutien financier des collectivités publiques genevoises, notre mandat comprend la prévention de nouvelles
infections, le soutien aux personnes touchées, la lutte contre les discriminations et la diffusion d'informations sur le VIH/sida. Le
Groupe sida Genève bénéficie du label de qualité ZEWO.
Pour plus d'informations sur le Groupe sida Genève et ses activités veuillez consulter notre site Internet: www.groupesida.ch

