Nouveau procès pour transmission sexuelle du VIH à Montréal :
PolitiQ interpelle les pouvoirs politiques !

En décembre dernier, s’est déroulé à Montréal un procès pour transmission sexuelle du VIH
entre deux hommes gais [1]. Au-delà des zones d’ombres qui l’entourent, PolitiQ – queers
solidaires tient à dénoncer la pratique scandaleuse qui consiste à jeter le nom de l’accusé dans la
presse, au mépris de son droit au secret médical. Cette mise à l’opprobre publique est tout
simplement indigne d’une démocratie et interroge sur la déontologie journalistique.
Toute criminalisation de l’exposition ou de la transmission par voie sexuelle du VIH est contreproductive en termes d’incitation au dépistage, de sérophobie et donc de santé publique [2].
C’est précisément pour ces mêmes raisons que l’Organisation Mondiale de la Santé,
l’Organisation des Nations Unies pour le Sida [3] et l’International Aids Society s’y
opposent fermement, en particulier lorsque les preuves de transmission effective (qui
nécessite un test phylogénétique – pas toujours fiable [4]), de tromperie manifeste et de nonconsentement, ne sont pas établies. Que l’on condamne la volonté de nuire, la délinquance, soit.
Mais en quel honneur criminaliser des comportements co-responsables, mutuellement consentis
en connaissance du risque ? Il parait tout de même incompréhensible que l’on condamne en
2009 des individus pour transmission ou exposition par voie sexuelle au VIH, alors même
qu’aucune condamnation pénale n’a été prononcée à l’encontre des responsables des
contaminations par transfusions de produits sanguins dans les années 80/90 (environ 1
200 personnes infectées par le VIH et 12 000 par l’hépatite C au Canada) [5]. D’autant plus
depuis qu’il est établi que les personnes vivant avec le VIH sous traitement efficace
voient le risque de transmission considérablement réduit voire éliminé [6].
Mais cette nouvelle affaire, qui concerne deux homosexuels, met en lumière d’autres
dysfonctionnements alarmants. Comment se fait-il qu’en 2005, un homme gai montréalais
fréquentant un sauna du Village n’ait pas eu connaissance des traitements d’urgence à prendre
en cas d’exposition potentielle au VIH ? La diffusion de l’information était-elle suffisante ? Cette
information essentielle est-elle aujourd’hui convenablement connue des hommes gais
et bisexuels, alors même que 12,5% des hommes québécois ayant des relations sexuelles avec
des hommes vivraient avec le VIH [7], que 22,5% d’entre eux l’ignoreraient [8], et que 39,3%
des répondants au dernier net gai baromètre québécois (2008) disent avoir eu au moins une
relation anale non protégée avec un partenaire occasionnel au cours des 12 derniers mois [9] ?
Quid de la responsabilité des lieux de sociabilité et de sexualité récréative en termes
de prévention et d’accès à l’information ?
La pénalisation de la transmission du VIH ne remplacera jamais l’efficacité de la prévention…
Faut-il accepter qu’en matière de santé les responsabilités doivent être prises mais ne pourront
jamais l’être de manières uniquement individuelles alors qu’elles sont collectives,
communautaires, interindividuelles, bref, partagées ? Avons-nous laissé de côté notre combat
contre les préjugés et la stigmatisation des citoyens les plus vulnérables de notre société ? Nous
devons absolument re-questionner nos pratiques sociales et prendre, collectivement, notre
responsabilité et stopper ce système hypocrite où tout est régulé dans des oppositions
victime/agresseur.

C’est pourquoi PolitiQ demande qu’un travail de réflexion ait lieu aux
gouvernements fédéral et provincial afin que les responsables politiques
déterminent un cadre juridique qui permette à la fois d’apporter
reconnaissance et réparation civile aux victimes avérées [10], tout en
renforçant – plutôt que d’entraver – les mesures de prévention, l’efficacité de
l’offre de dépistage, et la lutte contre la sérophobie [11].
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