Nous sommes chercheurs et nous faisons partie du collectif
Sauvons la Recherche 06. Nous travaillons dans diverses
disciplines, en biologie par exemple, mais aussi en mathématiques,
physique, ou sciences humaines. Nous intervenons ce soir parce que
nous nous sentons concernés par la lutte contre le SIDA à plusieurs
titres.
D'abord parce que les médicaments utilisés pour le traitement des
malades n'ont pu être mis au point que parce qu¹il y avait eu une
recherche fondamentale forte dans différents domaines,
immunologie, virologie, chimie par exemple. Pour ces recherches
nous demandons un engagement clair des pouvoirs publics, en
moyens humains et financiers; c'est la raison d'être de notre
mouvement. Le travail des associations de lutte contre le SIDA est
formidable mais il ne doit pas amener l'Etat à se désengager.
Nous voulons également dire ce soir que nous nous joignons à
Sidaction pour dénoncer les difficultés d'accès aux traitements contre
le SIDA. En effet, depuis quelques années, des accords
internationaux permettaient la fabrication et l'exportation de
médicaments génériques dans les pays en voie de développement.
Ces accords ont pris fin en Janvier 2005 et maintenant les populations
de ces pays n'ont plus accès à ces traitements. Il faut savoir que près
de 50 millions de personnes sont touchés par le virus dans le monde.
Nous déplorons que le fruit d'un travail de recherche largement
financé sur fonds publics ne puisse bénéficier à tout le monde.
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