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ASTRID BARD
Bonjour Louis SCHWEITZER.
LOUIS SCHWEITZER
Bonjour.
ASTRID BARD
Vous êtes le président de la HALDE, la HAUTE AUTORITE DE LUTTE
CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR L’EGALITE. En ce moment,
EUROPE 1 participe au Sidaction, alors aujourd’hui on parle évidemment des
discriminations qui sont subies par les personnes malades du sida.
LOUIS SCHWEITZER
Les malades du sida ou les séropositifs asymptomatiques, c’est-à-dire
des personnes qui ont le HIV mais qui ne sont pas effectivement malades, ces
personnes subissent effectivement toutes sortes de discriminations, de
stéréotypes et la HALDE intervient à leur appui. Certains d’entre eux se voient
refuser un emploi ou sont mis à l’écart de leur emploi, la HALDE est intervenue
à la demande de certains d’entre eux et les rétablis dans leurs droits. De même,
ces personnes quelques fois se voient refuser un crédit bancaire, se voient
refuser une assurance. Là aussi, nous sommes intervenus et aujourd’hui, les
séropositifs peuvent obtenir l’assurance nécessaire à un crédit immobilier,
même si c’est souvent à un coût très élevé. Mais un point curieux, c’est qu’en
2007 alors que nous avons battu tous nos records de réclamations, nous
n’avons reçu aucune réclamation de la part d’un séropositif ou d’une personne
atteinte du sida.
ASTRID BARD
Alors comment ça s’explique ça ?
LOUIS SCHWEITZER
Peut-être que certains d’entre eux, parce que la thérapie a progressé, ne
sont pas discriminés. Mais je pense qu’il y a aussi le cas de beaucoup d’entre
eux qui n’osent pas nous saisir, qui ont peur d’être stigmatisés s’ils
revendiquent leurs droits. Et il est clair que rien ne progresse si les gens ne
revendiquent pas leurs droits. Et moi, je souhaite qu’on informe les personnes
et les jeunes sur leurs droits, de façon à ce que la situation progresse.
ASTRID BARD
Et alors qu’est-ce que vous conseillez de plus ?
LOUIS SCHWEITZER
Eh bien ! C’est de faire que quand on a le sentiment d’être victime d’un
stéréotype et d’une injustice, on le dise, on l’exprime, on ne le rumine pas chez
soi. Si les personnes qui vous entourent sont attentives, vous écoutent, si votre
employeur en tient compte, très bien. Si à ce niveau ça ne se passe pas, je
pense qu’il est nécessaire de saisir la HALDE. Et la HALDE c’est tout simple, il
suffit d’une simple lettre et nous intervenons, soit pour des conseils soit pour
soutenir une action s’il y a lieu de faire une action de type juridique, soit pour
mettre en œuvre une médiation pour établir un dialogue qui n’aurait jamais dû
être interrompu.
ASTRID BARD
Alors ce week-end c’est le Sidaction, est-ce que vous avez un message
pour les auditeurs ?

LOUIS SCHWEITZER
Eh bien ! Le message c’est que les personnes qui sont séropositives
sont des personnes comme tout le monde, et il ne faut pas les traiter autrement
que comme tel.
ASTRID BARD
Merci Louis SCHWEITZER. Je rappelle donc le numéro de la HALDE, le
08.1000.5000 en cas de discrimination ou bien par courrier, le 11 rue SaintGeorges à Paris 9ème. FIN{

