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DEUX MILITANTS LANCERONT UN VIF MESSAGE
AUX DIRIGEANTS DU G8 ET DU G20,
À PROPOS DU VIH ET DES DROITS HUMAINS
Toronto, 10 juin 2010 — Deux figures de proue mondiales du plaidoyer sur le VIH/sida
lanceront un message ferme aux dirigeants du G8 et du G20, ce vendredi soir.
Demain soir au Grand Banking Hall, dans le quartier financier de Toronto, le Dr Michel
Kazatchkine, directeur général du Fonds mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme, prononcera une conférence publique. Il s’adressera à
quelque 200 membres de la communauté, responsables de politiques, professionnels du
droit, chercheurs en santé, activistes et personnes vivant avec le VIH/sida ou vulnérables
au VIH, dont plusieurs participent au 2e Symposium annuel sur le VIH, le droit et les droits
de la personne du Réseau juridique canadien VIH/sida (pour information :
www.aidslaw.ca/lesymposium).
L’on s’attend à ce que le Dr Kazatchkine y livre un message pointu sur l’importance
cruciale du plaidoyer pour les droits humains dans la riposte à la crise mondiale du sida.
Le Dr Kazatchkine contribue depuis 25 ans à la lutte contre le sida, à titre d’éminent
médecin, chercheur, administrateur, activiste, responsable de politiques et diplomate
(pour connaître son parcours complet, voir
www.theglobalfund.org/fr/secretariat/director/?lang=fr).
Lors de cette soirée, on rendra aussi hommage au lauréat canadien du Prix 2010 de
l’Action contre le VIH/sida et pour les droits humains, un prix annuel présenté
conjointement par le Réseau juridique et Human Rights Watch.
Le Prix de cette année est décerné à M. Ralf Jürgens, avocat au riche parcours de
plaidoyer sur le sida et les droits humains dans la plupart des régions du monde.
M. Jürgens est un des cofondateurs du Réseau juridique canadien VIH/sida; il en fut
directeur général de 1998 à novembre 2004. Depuis décembre 2004, il est consultant et
militant en matière de VIH/sida, de santé, de politiques et de droits humains, en Europe
de l’Est, en Asie centrale, en Afrique et au Canada, notamment pour l’Alliance
internationale contre le VIH/sida, l’Open Society Institute, l’ONUSIDA, l’OMS, et plus
récemment le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Il
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siège au Groupe de référence de l’ONUSIDA sur le VIH et les droits de l’homme ainsi
qu’au Comité du leadership et de la reddition de compte du Congrès international sur le
sida de 2010 (du 18 au 23 juillet, à Vienne).
Auteur de nombreux rapports et de plus d’une centaine d’articles sur des enjeux
juridiques et de droits humains liés au VIH, et titulaire du premier cours sur le sida et le
droit dans une université canadienne, M. Jürgens se dévoue depuis plus de 25 ans pour
le respect et la protection des droits humains des plus marginalisés et affectés par le VIH,
en Russie, en Ukraine et au Canada. En particulier, il demeure un ardent et éloquent
défenseur des droits humains des personnes incarcérées et des personnes qui s’injectent
des drogues — deux groupes durement frappés par le VIH et dont les droits humains
sont souvent bafoués, au Canada et ailleurs.
Cette année est l’échéance que s’étaient donnée les pays du G8 pour réaliser l’« accès
universel » aux mesures de prévention, de soins, de traitements et de soutien en matière
de VIH. Comme le Canada s’apprête à accueillir le G8, ces deux experts et militants, qui
comptent ensemble plus d’une cinquantaine d’années d’expérience canadienne et
internationale, traiteront des défis que les dirigeants canadiens et mondiaux doivent
relever afin de vaincre le VIH/sida.
- 30 Au sujet du Réseau juridique canadien VIH/sida
Depuis 1992, le Réseau juridique canadien VIH/sida (www.aidslaw.ca) œuvre à la
promotion des droits humains des personnes vivant avec le VIH/sida ou vulnérables au
VIH, au Canada et dans le monde, par ses travaux de recherche, d’analyse juridique et
des politiques, d’éducation et de mobilisation communautaire. Le Réseau juridique est
l’organisme chef de file au Canada sur les enjeux juridiques et de droits de la personne
liés au VIH/sida.
Pour plus de renseignements et pour demander des entrevues :
Gilles Marchildon, directeur des communications
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