
P19  santé. 

 

Le VIH/sida, une présence bien cachée au cœur de nos communautés. 
 

Il est des préjugés qui ont la vie dure : le sida serait derrière nous car on aurait trouvé un médicament 

qui guérit… Nous ne sommes pas concernés car nous ne faisons pas ces choses-là… Dieu est tout-

puissant et la prière suffit pour obtenir une guérison complète… Le virus s’attaque aux personnes ‘de 

mauvaise vie’ qui n’ont que ce qu’elles méritent…  

C’est pour combattre ces contre-vérités dans les communautés chrétiennes que Chrétiens & sida 

(X&s) a organisé récemment, sous l'égide de l'Agence Régional de Santé, une formation sur la 

propagation du VIH, sur les façons de s’en protéger et sur l’accueil des personnes touchées dans nos 

communautés. Afin de bien marquer que cette formation s’inscrivait dans un projet de santé publique, 

la mairie de Baie-Mahault a été sollicitée pour accueillir les participants... Une trentaine de personnes 

se déplaça pour l'occasion. 

Il revint au Dr François BISSUEL, médecin infectiologue au CH de Basse-Terre, de donner une  

information claire sur la situation épidémiologique. JLB, dépisté séropositif en 95, nous livra le récit 

de son combat contre le virus et contre toute les exclusions qu’il eut à subir. Max MELIN, président 

d’Entraide Gwadloup, nous brossa un tableau des populations les plus vulnérables au virus : personnes 

précaires mais pas seulement… et des exclusions dont ils sont trop souvent l'objet. Le pasteur Jean-

Pierre ANZALA, forcé de s’absenter, nous fit lire par une sœur adventiste une belle méditation sur le 

psaume 38 et le Père GILLOT, chancelier du diocèse, nous donna un enseignement sur la souffrance 

qui, en référence à Job, fut très éclairant : « Pourquoi m’as-tu abandonné ? ». A cette question une 

seule réponse : Dieu qui, en Jésus, a connu cette souffrance de l’abandon et de l’exclusion, nous 

accompagne sur ce chemin de douleur, nous et, à égalité de traitement, tous ceux qui connaissent la 

déréliction du sida. 

Si cette formation n’a pu informer le plus grand nombre de responsables, comme prévu à l’origine, 

elle a pu contribuer à faire prendre conscience aux participants de l’urgence de la lutte contre le sida et 

de la nécessité de porter, dans les diverses parties de l’île, la bonne nouvelle de l’attention aux plus 

vulnérables d’entre nous et de leur libération. Les « périphéries de l’existence », chères à notre pape 

François, ne sont pas toujours hors de nos vues, elles sont souvent au plus profond de nos vies. 

Le groupe chrétiens & sida va prolonger dans notre diocèse l'information, la formation et 

l'accompagnement des personnes... (renseign. Père Dénécy, Pasteur Anzala, Père Blanchard, et JM 

Gauthier). 

Prochaine réunion : Mardi 16 septembre à 17 h 30 au presbytère de Petit-Bourg. 

Père Gérard Guérin 

de l'équipe nationale de C & S 

 P. Dénécy et P. Blanchard 

 

 

 

 

  

 



   ...à propos du chikungunya 

Depuis le début de l'épidémie de chikungunya, le nombre de cas évocateurs augmente très rapidement, plusieurs 

milliers chaque semaine.  

Les symptômes varient d'une personne à l'autre, mais toutes les victimes souffrent de douleurs très vives aux 

articulations qui peuvent être invalidantes voire chroniques. 

Une mobilisation ferme de chacun peut néanmoins limiter l'ampleur en luttant énergiquement  contre Aedes 

Aégypti, le moustique vecteur qui se développe dans les habitations et autour de celles-ci.  

1/  Supprimer tous les lieux de reproduction du vecteur : les plantes en eau et les fleurs coupées, les dessous de 

pots, tous les récipients à l'intérieur et à l'extérieur des habitations ; vidanger les gouttières et regards d'eau 

pluviale. 

2/ Eviter de se faire piquer, en utilisant les crèmes anti-moustiques et des moustiquaires, en particulier pour les 

personnes malades et leur entourage. 

3/ Traiter les états fébriles et les douleurs avec du paracétamol en respectant les doses recommandées et 

consulter le médecin en cas d'aggravation et de persistance des symptômes. 

4/  Etre solidaire en transmettant l'information dans votre quartier en aidant vos voisins, et en particulier les plus 

fragiles. 

 

  

 

 



Solidarité santé dans la Caraïbe 

Le Docteur Henry Joseph, docteur en pharmacologie, et Hector Poullet, écrivain créolophone, ont tenu 

à rencontrer Frère Francklin Armand, religieux haïtien à la bonté et à l'humanisme contagieux, et à lui 

faire visiter leurs laboratoires et leurs sites d'agro-écologie pour apprendre à nous soigner et à nous 

nourrir sainement. Fr Francklin, de passage en Guadeloupe, a été édifié par le travail réalisé : "Votre 

oeuvre est très instructive et éclairante pour Haïti et pour toutes les Antilles, car vous valorisez les 

produits du terroir caribéen qui peuvent nous permettre de faire face à tous les maux qui ne manquent 

pas de nous assaillir !" Il est reparti avec un stock de Virapic (qui équilibre les défenses naturelles de 

l'organisme, notamment contre le chikungunya qui sévit même en Haïti actuellement) que lui a donné 

notre illustre docteur. "L'amitié doit se renforcer entre nous" a insisté Hector Poullet qui sait combien 

les Rimed Razyé sont salvateurs.      

J.-M. G. 

 

ajouter une photo des trois que tu choisis, Marie 
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