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SOTTISIER  NON EXHAUSTIF   DES DISCOURS SUR LE  

DEPISTAGE DU VIH 

 
■ Le Conseil National du Sida, dans son rapport du 18 décembre 1991 « Sur le dépistage 
obligatoire ou systématique du VIH » : 
 
« Le caractère obligatoire contrarie l‘approche médicale du consultant et entrave le suivi 
thérapeutique et psychologique ». 
 
Et aussi : 
 
« Le rapprochement fait avec d‘autres formes de dépistage, notamment de la syphilis, lors de 
l‘examen prénuptial, est fallacieux. D‘une part il concerne un mal qui peut être soigné. D’autre 
part, il n’existe pas de preuve que le dépistage systématique de la syphilis ait limité sa transmission. »160 
 
■ Mme HERITIER-AUGE , présidente du Conseil National du Sida, réagissant négativement 
le 4 mars 1992 au sondage montrant que 83% des Français étaient favorables à un dépistage 
obligatoire du Sida (Le Quotidien de La Réunion) : 
 
« Ce n‘est pas parce que X% des Français croient que Dieu existe que l‘on a fait la preuve de 
l‘existence de Dieu. » 
 
■ Monsieur Claude PIGEMENT, délégué à la Santé pour le PS, apprenant que  Georgina  
DUFOIX est favorable à un dépistage systématique (Libération, le 6 avril 1992) : 
 
«  Le dépistage systématique, c‘est une bêtise en termes de santé publique et d‘éthique, une 
absurdité qui créera seulement un sentiment d‘angoisse ou de fausse sécurité. » 
 
■ Le Professeur Gilles BRÜCKER 161, président de Médecins du Monde, le 5 mars 1992, cité 
dans Le Quotidien de La Réunion : 
 
« Le test ne protège pas contre le virus, il n‘est en rien capable de freiner la progression de 
l‘épidémie. Le rendre obligatoire exposerait au non-respect du secret médical alors que déjà trop 
de médecins le pratiquent à l‘insu des patients. » 
 
■ Le même Gilles BRÜCKER, 9 ans plus tôt, ne voyait pas grand mal à continuer à transfuser 
en prenant le risque de laisser la contamination s‘étendre tous azimuts . . . dans un entretien avec 
Pierre KANTER dans Santé Magazine en décembre 1983 intitulé « S.I.D.A.  LE VRAI DU 
FAUX: L'ignorance crée la panique. » 
 

                                                 
160   Donc ce type de campagne est inutile ! … Alors, en conséquence : 

 La Direction générale de la Santé, la DASS de Paris et la Mairie de Paris lancent du 15 mai au 30 septembre 2002, une grande 
campagne de dépistage auprès des homosexuels masculins reposant sur la mobilisation des associations et des médecins parisiens. L‘objectif est 
d‘enrayer l‘évolution de cette épidémie pendant qu‘elle est encore circonscrite en terme de population (90 % des cas sont des homo et bisexuels 
masculins) et en terme géographique (essentiellement à Paris). La syphilis est en effet très contagieuse. Elle peut se développer de façon insidieuse 
et revêtir des formes trompeuses ou très peu symptomatiques. Seul le dépistage systématique des personnes à risque permettra de diagnostiquer 
et de traiter précocement les personnes infectées, et ainsi d‘éviter les complications parfois graves liées à cette infection. Il est aussi indispensable 
pour faire baisser l‘exposition et éviter la propagation de cette épidémie. 
 Il faut dire qu‘à cette époque, l‘Affaire du Sang Contaminé avait déjà éclaté avec son cortège de révélations dramatiques, surtout pour 
les 3 925 victimes transfusées en France … recensées à ce jour. 
161  A propos du « Professeur » Brücker, voir note de fin n° 45 
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Il commençait ainsi : 
« Je pense que, comme dans bien des maladies virales, la durée de contagiosité du SIDA est 
relativement brève. » 
 
Poursuivait comme suit : 
« En France, les produits sanguins sont très contrôlés et il ne semble pas qu‘il y ait, à l‘heure 
actuelle, de cas de SIDA parmi les hémophiles et les transfusés. » 
 
Concluait tranquillement du haut de son Caducée : 
« Faut-il en attendant mettre en doute les transfusions sanguines ? Ce serait une attitude par trop 
démesurée. Les refuser à un polytraumatisé grave par crainte du SIDA serait totalement aberrant, 
et disproportionné… ». 
 
Puis ajoutait, pour faire bonne mesure : 
« Je ne crie pas victoire, mais certains patients se portent relativement bien. Le SIDA demeure 
une maladie très préoccupante au plan thérapeutique. Mais de là à affirmer qu‘elle est mortelle 
dans 80% des cas, il y a un pas que je ne franchis pas, d‘une part parce qu‘on ne sait dépister que 
les cas les plus avancés, donc les plus graves ; d‘autre part parce qu‘on avance ce chiffre sans tenir 
compte du recul nécessaire pour se rendre compte de l‘effet des thérapeutiques».162 
 
■ Mme Danielle MITTERRAND, le 20 novembre 1992 à la Librairie Kléber, à Strasbourg, 
face à près de 300 personnes, en réponse à Franck Mességué qui lui demandait son avis sur la 
politique discriminatoire du Gouvernement en matière de dépistage du VIH : 
 
« Une sommité du monde médical m‘a confié tout récemment que lorsqu‘on apprenait à 
quelqu‘un sa séropositivité, l‘attitude de cette personne, face à cette révélation, se traduisait 
presque immanquablement par un besoin de vouloir contaminer son ou sa partenaire. » 
 
■ Bernard KOUCHNER, Ministre de la Santé et de l‘Action Humanitaire, le 21 décembre 
1992, devant l‘Assemblée Nationale, en réponse à Jacques TOUBON qui a déposé une 
proposition d‘amendement visant à rendre obligatoire le test de dépistage lors de l‘examen 
prénatal : 
 
« Je répondrai bien imparfaitement sur un sujet où il me semble bien difficile d‘atteindre la 
perfection. Moi-même, je suis très ambivalent 163.  Je me propose à moi-même d‘être parfois plus 
sévère au nom de la santé publique, mais, comme je connais un peu ces questions, je me réponds 
aussi à moi-même qu‘il ne convient pas de l‘être déjà (…) 164. 
Je pense comme vous qu‘on devrait un jour pouvoir appréhender cette maladie – mais il est bien 
facile de le dire de l‘extérieur, même si on la connaît bien – comme une maladie pareille aux 
autres. Mais ce n‘est pas encore une maladie comme les autres ; elle le sera lorsque des remèdes 
ou des vaccins seront apportés, qui seront plus efficaces. Dans ces conditions je ne peux pas, le 
Gouvernement ne peut pas accepter votre amendement, Monsieur TOUBON, tel qu‘il est rédigé. 
Il n‘est pas possible de rendre obligatoire le dépistage, même à ce niveau-là. C‘est encore 
prématuré. Il faudrait une évolution, non seulement des thérapeutiques, mais également des 
esprits. Nous y viendrons, et ce sera ce jour-là une grande victoire. Mais nous n‘en sommes pas 
encore là. (…) 

                                                 
162  Pour lui, à l‘époque, il paraissait évident qu‘avec près de … 1 000 décès en deux ans sur 2 300 cas aux Etats-Unis, il ne fallait surtout 

pas trop s‘alarmer ( !!! ??? … ) 
163  On ne le sait que trop! 
164  Voilà une phrase qui vaut bien celle de Raffarin lors de la campagne référendaire sur le projet de Constitution Européenne en 2005 : 

« Win the yes need the no to win against the no ! » 
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Aujourd‘hui, 99% des femmes acceptent d‘être dépistées au moment de l‘examen prénatal. Il 
faudrait être sûr, en termes d‘efficacité, de santé publique et même en termes moraux, que le 1% 
qui reste, cette femme sur cent qui refuse, puisse être atteint par notre obligation ; or je n‘en suis 
pas du tout persuadé. 
 
Voilà pourquoi je demande la réserve sur cet amendement. »165 
 
C'est pourtant Bernard KOUCHNER qui écrivait sans vergogne dans son livre Ce que je crois 
(paru chez Grasset en 1995) : 
 
« Désormais, en faisant l‘amour comme en faisant la médecine, nous pouvons distribuer la mort. 
Il faut changer de comportement. Nous l‘avons fait, à notre mesure, au ministère de la Santé et 
nous y avons compris bien des choses. » 
 
■ Jean-François MATTEI , député des Bouches-du-Rhône, rapporteur du groupe UDF sur les 
projets de loi de bioéthique, professeur de pédiatrie et génétique médicale, dans Le Journal du 
Sida n° 47 de février 1993 : 
 
« Je suis opposé au dépistage obligatoire puisque, que le résultat soit positif ou négatif, il n‘y a 
aucune solution définitive (ni vaccin ni traitement) à proposer : le dépistage n‘a pas d‘impact 
comportemental. » 
 
■ L’Association AIDES, dans Contacts n° 13 de mars-avril 1993 : 
 
« Le gouvernement doit affirmer que le dépistage systématique et obligatoire et que la 
criminalisation de la transmission par rapport sexuel vont à l‘encontre des libertés individuelles et 
sont indignes du pays de la Déclaration des Droits de l‘Homme. 
 
De plus le gouvernement a pour devoir de faire comprendre aux citoyen(ne)s que ces idées sont 
en contradiction avec une politique de prévention efficace fondée sur la responsabilisation et le 
respect des personnes. » 166 
 
■ Philippe DOUSTE-BLAZY, Ministre délégué à la Santé, devant l‘Assemblée Nationale le 25 
mai 1993, répondant aux interventions : 
 
- de M. Bernard CHARLES : 
« Comme tout le monde, je considère que le sida est un véritable fléau mais que la réponse que 
notre société doit y apporter ne doit pas être moyenâgeuse :  il faut une réponse de notre temps, 
faite de fraternité, de solidarité et de réalisme. (…) 
Les chiffres les plus divers ont été cités sur le nombre de porteurs sains du virus : plus de 
250 000, moins de 100 000. Vous venez de parler de 150 000. Sans méconnaître les difficultés que 
rencontre ce dénombrement, j‘aimerais que vous soyez plus précis. » 
 
- de M. Denis JACQUAT : 

                                                 
165  C‘était pourtant bien le même Bernard KOUCHNER qui clamait dans le Monde du 28 novembre 1992, soit un mois auparavant : 

 «  Il faut oser avertir. Si les autorités font la sourde oreille, il faut alerter, crier. (…) Inventons les dispositifs permanents 
pour briser les murs de silence et avertir sans ménagement avec pour souci unique la vie. Je vous invite à construire l’alerte 
permanente. » 
166  Que de contradictions ! Il faudrait donc admettre que la responsabilisation et le respect des personnes autorisent à contaminer en 

toute impunité… Et les futurs contaminés ont-ils le droit, eux, à la considération ?! … 
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« Ainsi que M. le Ministre délégué l‘a rappelé, dix personnes décèdent chaque jour du sida dans 
notre pays. (…) Je ne comprends pas pourquoi lors de ces examens prénuptiaux le test du BW 
pour la recherche de la syphilis est imposé et non le test du sida. Il y a là quelque chose 
d‘incohérent que nous serions bien avisés de corriger. (Applaudissements sur les bancs du groupe de 
l’UDF et du Centre et du groupe du RPR). Pour terminer je citerai Luc MONTAGNIER: « Il faut 
détruire le sida, sinon c‘est lui qui nous détruira. » 
 
Réponse de M. DOUSTE-BLAZY: 
« Monsieur CHARLES, vous vous étonnez de ne pas connaître le nombre exact de séropositifs. 
Mais ce n‘est pas possible, puisque le dépistage est fondé sur un acte librement consenti. La seule 
solution serait de tenir un registre. Il faudra donc, dans le cadre des lois de bioéthique, légiférer 
sur les registres de santé publique. (…) 
 
Suivie d'une de ces pirouettes dont il est coutumier : 
« Monsieur le Président, mesdames, messieurs les députés, je dégage de cette première séance le 
sentiment d‘un consensus sur le problème du sida, qui n‘est ni de droite ni de gauche. Vous l‘avez 
tous prouvé et je vous en remercie. » 
 
Six mois plus tard, M. DOUSTE-BLAZY affirmera avec la même conviction, sur TF1, le 
vendredi 3 décembre 1993, afin de mieux noyer le poisson : 
 
« Il faut tout faire, il faut vraiment tout faire pour prévenir la propagation du SIDA. » 
 
Et dans le magazine ELLE, du 26 septembre 1994, étalé de tout sont long sur une moquette, le 
sourire éclatant, tel un Play-Boy de la politique, il assurait d‘un ton péremptoire, en chef 
d‘orchestre de la prévention du sida : 
 
ELLE : Vous vous êtes toujours fermement prononcée contre le dépistage systématique du sida. 
Pourquoi ? 
Ph.D.-B : Le dépistage systématique existe pour les donneurs de sang, de sperme, de cellule et 
d‘organes. De plus, ce dépistage est toujours proposé lors de l‘examen prénuptial et aux femmes 
enceintes. Le dépistage obligatoire pour toute population ? Appelons un chat un chat : cela ne 
servirait à rien sauf s‘il était effectué après chaque rapport sexuel (…) 
 
■ Monsieur Jean de SAVIGNY, directeur de L‘Agence Française de Lutte contre le Sida, le 23 
juin 1993, répondant à sa bête noire Franck Mességué qui le harcelait de faire son boulot : 
 
« En l‘état actuel des connaissances médicales, et en l‘absence de traitement véritablement 
efficace, le dépistage de l‘infection par le VIH ne peut être considéré de la même manière que 
celui d‘autres pathologies infectieuses curables. » 
 
■ L’Association ACT-UP167, délibérant le 14 décembre 1993 : 
 
« Le Sénat vient de voter un décret pour un dépistage systématique de certaines populations 
définies par le Conseil d‘Etat. 
Ça commence à bien faire. 
Il faut une position claire et définitive de Simone VEIL. Le Sénat nous fait la guerre. 

                                                 
167  Franck raconte: « Un jour, alors que j'exprimais mon désarroi face à l‘attitude - quasi-générale -plus que timorée des associations, par 

rapport à la généralisation du dépistage systématiquement proposé, Philippe, le patron d‘un restaurant du centre de Nosy Be, me confia son sentiment 
spontané d‘une fatalité évidente à faire froid dans le dos: « Mais Franck, comment veux-tu, le jour où le SIDA n’existera plus, les associations elles-mêmes 
disparaîtront à leur tour !… » 
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Il faut zapper le Sénat. 
 
Le dépistage systématique n‘est valable que s‘il y a des conseils donnés avant et après le résultat. 
Si une personne refuse la proposition, que devient-elle ? C‘est une hypocrisie pour pouvoir arriver 
au dépistage obligatoire. 
 
Il faut faire deux zap : un le matin contre le ministère de la santé, un autre l‘après-midi contre le 
Sénat »168 
  
 
■ Mme Simone VEIL, Ministre d‘Etat et Ministre des Affaires Sociales, dans Libération, le 6 
octobre 1993 : 
 
«  Il faut dire la vérité (…), je ne réglerai pas le problème du SIDA et de la drogue (…) alors que, 
dans le monde entier, personne ne sait comment faire régresser ces fléaux. » 
 
Ce qui ne l‘empêchera pas de pointer du doigt ses prédécesseurs, dans le Figaro du 17 février 
1994, alors que Franck Mességué faisait son sit-in devant la porte (sur les 4 mois que dura cette 
action, jamais la ministre n‘acceptera de le recevoir pour considérer les avantages pourtant 
flagrants d‘une solution aussi simple qu‘efficace "à portée d‘idée"…) :  
 
« Depuis près de 15 ans, pendant que se développait l‘épidémie du SIDA, les gouvernements 
n‘ont rien fait. » 
 
Plus tard, elle affirmera toutefois lors de son investiture à l‘Académie Française 
« Personnellement je n‘ai jamais su  travestir mes convictions ! ». 
 
■ Dr Pierre SESBOÜÉ, le Secrétaire Général de l'Ordre National des Médecins / Conseil 
National de l‘Ordre, à la question simple et claire « Êtes-vous pour la GENERALISATION du 
dépistage du VIH systématiquement PROPOSE par l'ensemble des médecins de France ? » le 5 
janvier 1994 : 
 
« Le ministère de la santé estime, à l'heure actuelle, qu'un dépistage systématique de l'infection du 
VIH ne saurait être proposé car il n'est pas adapté à toutes les personnalités et ne présente pas, au 
surplus, toutes garanties d'efficacité en termes de santé publique. 
Le Conseil de l'Ordre, interrogé en 1992 sur ce point par le ministère, a fait connaître son avis sur 
l'opportunité d'un dépistage obligatoire. Le Conseil de l'Ordre estime qu'il appartient aux 
médecins, dans le cadre du colloque singulier, d'inciter leurs patients à se soumettre au test, au 
cours de certaines périodes de la vie. » 
 
 
■ M Henri PAUL, Directeur du Cabinet du Ministre délégué à la Santé Philippe DOUSTE-
BLAZY, le 2 Février 1994, répondant à Franck Mességué, en sit-in face au ministère, sur l'intérêt 
de la GENERALISATION du dépistage systématiquement PROPOSE à TOUS les Français 
concernés : 
 
« C'est dans le cadre de ce débat que la politique de prévention de l'infection par le VIH, dont le dépistage 
fait partie, sera largement débattue et réexaminée à la lumière des recommandations de 

                                                 
168  La proposition de faire deux zap est mise aux voix : 89 pour, 0 contre, 2 abstentions, le vote « contre » de Franck Mességué, membre 

présent, ayant été « escamoté » dans le décompte. 
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l'Organisation Mondiale de la Santé et des politiques en vigueur dans les pays membres de l' 
Union Européenne. (…) 
 
Le test de dépistage de l'infection par le VIH n'est utile pour la personne concernée et pour la 
santé publique que s'il inscrit dans une démarche de prévention. Le test en soi ne constitue pas une 
mesure de prévention. Il est essentiel que le patient soit informé et conseillé. Ce n'est que dans un 
processus de responsabilisation individuelle et collective que l'on peut aujourd'hui, en l'absence de 
vaccin et de traitement efficace, lutter contre le développement de l'infection par le VIH. Le rôle 
des médecins est à cet égard essentiel et est en permanence réaffirmé. 
 
Croyez bien, Monsieur, que le ministère chargé de la Santé est très attentif au développement de 
la prévention, car seule la prévention permet aujourd'hui aux personnes d'éviter la contamination 
pour elles-mêmes et pour autrui . (...) » 
 
 
■ Et la perle des perles - dans l’esprit - est sans aucun doute la réponse bien tardive,169 d‘une 
mesquinerie et d‘une ironie sans égales, de la Ligue des Droits de l‘Homme à la lettre du 3 mai 94 
de Franck Mességué, adressée à Madame Monique HEROLD, Présidente de la Commission 
Santé / Bio-éthique de la LDH lors de son internement d’office pour s‘indigner de cette décision 
arbitraire après … 702 jours de lutte en 5 combats humanitaires : 

 
 
 
■ Le Dr Jacques REYNES, médecin hospitalier, spécialisé dans les atteintes par le virus du 
sida, coordonnateur, en 1995, du CISIH régional (Centre d‘Information et de Soins de 
l‘Immunodéficience Humaine) dans Plongée Magazine de Décembre 1994/Janvier 1995 : 
 
« Le dépistage systématique n‘est pas efficace et il peut être dangereux. Certes, il permettra de 
dépister quelques séropositifs qui s‘ignorent, mais ceux qui se savent atteints s‘excluraient d‘eux-
mêmes 170. En réalité, les contaminations sont possibles après dépistage 171 (…). 
 
■ Monsieur Christian SAOUTlxxii, à l‘époque président d'AIDES, et avant qu'il ne trouve la voie 
de la raison et du bon sens, dans l‘Humanité du 31 Mai 2001 :  
 

                                                 
169  Et après maintes relances écrites et palabres téléphoniques. 
170  Qu‘est-ce que cela veut dire ? 
171  C'est ce qu'on appelle sans doute un raisonnement par l'absurde!!! 
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(…) à l'heure actuelle la seule prévention sexuelle du sida passe par l'utilisation de préservatifs. 
(…) Cette illusion de protection par l'utilisation large du test du sida est un leurre bien tentant 
pour qui n'a pas compris sa signification. Elle porte en elle les germes du dépistage systématique 
dont les promoteurs sont incapables de dire à quelle fréquence le répéter. (…) Le dépistage du sida 
n'a aucune valeur collective en dehors du recensement épidémiologique anonyme. Il n'est pas un acte 
biologique magique de triage. (…) 
 
des propos diamétralement opposés à son attitude opportuniste et formatée du nouveau 
président du Collectif Inter associatif Sur la Santé et proche de ... Roselyne BACHELOT 
 
■ Xavier BERTRAND, en exergue, dans l‘Express du 21 Février 2008 : 
 
« Rien n‘interdit de parler. Un ministre ne doit pas mentir. Sinon, son action publique perd toute 
crédibilité » 
 
Oubliant certainement sa promesse faite à Franck Mességué le 26 Décembre 2006 en tant que 
ministre de la Santé par l‘intermédiaire du Docteur Pascal CHEVIT, son bras droit pour les 
questions SIDA au Ministère : 
 
« Votre persévérance, qui vous honore, devrait se trouve prochainement satisfaite. Le récent rapport 
du Conseil National du SIDA, à propos duquel vous avez également écrit au professeur Willy 
ROZENBAUM, recommande en effet d‘étendre les circonstances dans lesquelles ce dépistage 
serait proposé. [Du 16.11.2006 - Soit 3 ans et demi172 de … contaminations en plus. Voire en trop ! - dit 
Franck] » 
 
■ Madame Roselyne BACHELOT ministre de la Santé, dans Pièces à Conviction du 31 mars 2010 
sur France 3 « La pandémie de la peur » afin de pouvoir se justifier de sa politique sur la grippe A 
a insisté, par deux fois, sur « l'importance d'une éthique de Santé publique » en mettant en 
avant « C'est notre devoir d'offrir l'égalité à TOUS nos compatriotes. A chacun ! Par 
principe républicain. » 
 
Alors pourquoi tant de vertus affichées et de précautions immédiatement prises pour ce virus 
AH1N1 qui fut directement ( sans aucun autre facteur de risque ) responsable de 48 morts sur notre 
territoire et non pour le VIH qui – lui – a réellement tué plus de 35 000 personnes en un quart de 
siècle rien qu'en France. Pour l'instant ?  
 
 
Cette énumération, comme tout sottisier, la sottise étant sans limite, est très incomplète, 
hélas … 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
172  Au mois de mai 2010 




