Les Jeudis du FIFDH de Paris - Spécial Altermondes
RENDEZ-VOUS LE JEUDI 24 JANVIER 2012, 20h
AU CINÉMA LE NOUVEAU LATINA
Soirée spéciale organisée en partenariat avec la revue
Altermondes, à l’occasion de la parution du n°32 :
La fin du sida est-elle vraiment pour demain ?

Sinner’s Disease
Un film de Jan Jaap Kuiper
Productions Thank Eve
2011 / Pays-Bas / 56 min. / Russe sous-titré français

Plus d’un million de Russes sont séropositifs, dont la
plupart âgés de moins de 35 ans. La Russie possède
la plus forte croissance épidémique du sida dans le
monde et l’accès aux médicaments y est très difficile.
En raison d’un manque d’information et de prévention
sur la maladie, le sida est assez largement considéré
comme une punition pour les toxicomanes. Beaucoup
de jeunes sont devenus dépendants à l’héroïne à la
fin des années 90 en raison de la crise économique et
sociale en Russie. Volgina en faisant partie. Elle est maintenant une ancienne toxicomane et attend
un enfant. Entourée d’un groupe d’activistes, elle tente de convaincre le gouvernement de mettre
suffisamment de médicaments à la disposition de l’ensemble des personnes infectées par le VIH et
de faire en sorte qu’elles ne soient plus stigmatisées.
Projection suivie d’un débat animé par David Eloy, rédacteur en chef d’Altermondes, en présence
d’Arnaud Simon, responsable Prévention à AIDES, et Fabrice Olivet, Directeur de l’association
ASUD (Autosupport des usagers de drogues).

http://www.festival-droitsdelhomme.org/
FIFDH Paris / lesjeudis@alliance-cine.org / Retrouvez le débat sur : www.mydylarama.org.uk
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Conférence mondiale sur le sida, Washington, juillet 2012. L’expression est sur toutes les
lèvres, s’étale à la une des médias : la fin du sida, c’est possible, c’est pour demain. Après
trente ans d’une lutte tout aussi acharnée qu’exceptionnelle, la communauté internationale est enfin en mesure de mettre fin à l’épidémie. Pourtant une question demeure, lancinante : s’en donnera-t-elle les moyens ? En 2011, le sida a encore fait 1,7 million de morts,
2,2 millions de personnes ont été infectées. Et ce ne sont pas les renoncements de certains gouvernements – comme celui de François Hollande sur la taxe sur les transactions
financières – ou les réformes inquiétantes comme celles en cours au Fonds mondial de
lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui rassurent sur la volonté politique à
réellement relever le défi.
Un dossier réalisé en partenariat avec Act Up Paris, AIDES, Arcat/Journal du Sida, Coalition Plus, Médecins du Monde, One, Oxfam France, Sidaction, Solidarité Sida et Solthis.
http://www.altermondes.org/

Infos pratiques
Le Nouveau Latina / 20 rue du Temple, 75004 Paris / Tél. : 01 42 78 47 86
Métros : Hôtel de Ville, Rambuteau / Lignes de Bus : 67, 69, 75, 76, 96
Tarifs : Plein 7€ / Réduit 5,5 € / Groupe 4 €

Plus d’informations
Le Festival International du Film des Droits de
l’Homme de Paris & Les Jeudis du FIFDH de Paris
http://www.festival-droitsdelhomme.org

Partenaires
Le Nouveau Latina et toute son équipe accueillent le
Festival et les Jeudis depuis janvier 2010.
http://www.lenouveaulatina.com
Altermondes, revue trimestrielle de solidarité internationale.
http://www.altermondes.org/

…et rendez-vous du 5 au 12 février pour la 11ème édition du FIFDH de Paris !

