
 

La vision de l’ONUSIDA : zéro nouvelle infection au VIH - zéro discrimination – zéro décès dû au sida. 

 

 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  
 
Le Life Ball commémore les 30 années d’existence du  sida  

Cet évènement caritatif met en avant l’épidémie de VIH en Europe de l’Est et en Asie 
centrale 

VIENNE, le 23 mai 2011 - Le 21 mai à la mairie de Vienne, des célébrités et des dirigeants 
influents de la riposte mondiale au sida ont participé au bal « Life Ball 2011 », le plus grand 
évènement caritatif annuel sur le sida en Europe. Le bal de cette année a commémoré les 
30 années d’existence du sida et s’est concentré sur la progression rapide de l’épidémie du 
VIH en Europe de l’Est et en Asie centrale.  

« Le Life Ball ne vise pas seulement à célébrer la vie, mais également à créer un 
mouvement social pour arrêter la stigmatisation et la discrimination », a déclaré Michel 
Sidibé, directeur exécutif de l’ONUSIDA, lors d’une conférence de presse, le 21 mai. « Gery 
Keszler et Aids Life apportent une voix et une dynamique en faveur du changement au sein 
de ce mouvement », a-t-il ajouté.  

Lors de la conférence de presse, M. Sidibé était accompagné par Gery Keszler, co-
fondateur et président d’Aids Life, une organisation associative qui organise ce bal. Parmi 
les autres intervenants figuraient la chanteuse Janet Jackson, qui représentait l’AMFAR, les 
stylistes de mode Dean et Dan Caten de la maison Dsquared2, et l’actrice hollywoodienne 
Brooke Shields. 

Avant la cérémonie d’ouverture du bal, un certain nombre d’invités éminents ont participé au 
gala de solidarité antisida, un dîner de collecte de fonds co-organisé par l’ONUSIDA et Aids 
Life, sous le parrainage du Président de la République d’Autriche, Heinz Fischer. Les 
recettes de cet évènement serviront, en partie, à soutenir les programmes de l’ONUSIDA en 
Fédération de Russie et en Ukraine.  

Au cours des dix dernières années, le nombre de personnes vivant avec le VIH en Europe 
de l’Est et en Asie centrale a quasiment triplé – pour passer, selon les estimations, de 
530 000 en 2000 à 1,4 million en 2009. La Fédération de Russie et l’Ukraine représentent, à 
elles deux, près de 90 % des nouvelles infections au VIH signalées dans la région. Bien que 
les épidémies touchant l’Europe de l’Est et l’Asie centrale soient principalement concentrées 
sur les consommateurs de drogues injectables, les professionnels du sexe et les 
homosexuels, ces populations n’ont qu’un accès limité aux services anti-VIH. 

Lors de la cérémonie d’ouverture du bal, 30 personnalités internationales ont présenté les 
jalons ayant marqué les 30 ans de l’histoire de l’épidémie. Le directeur exécutif de 
l’ONUSIDA a mis en relief la création de l’ONUSIDA, en 1996, et la « lueur d’espoir » 
survenue cette année-là lorsqu’une thérapie antirétrovirale combinée s’est avérée efficace 
pour garder en vie les personnes séropositives. 

L’ancien Président des États-Unis, Bill Clinton, a noté que la réduction sensible des prix des 
médicaments antirétroviraux, qui a cours depuis 2002, avait fortement augmenté l’accès aux 
traitements pour des millions de personnes. Il a cependant indiqué que les traitements 
continuent d’être marqués par une grande disparité : « dix millions de personnes vivant dans 
les pays pauvres ont toujours besoin d’avoir accès aux médicaments (antirétroviraux). Si l’on 
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veut réduire le taux d’infection et si l’on veut baisser le taux de mortalité, nous devons bien 
faire notre travail. »   

Le Life Ball salue chaque année le travail et le dévouement des pionniers de la riposte au 
sida par le prix « Cristal d’espoir ». Le prix de cette année, qui s’élevait à 100 000 euros, a 
été remis à Anya Sarang, la présidente de la Fondation Andrey Rylkov pour la santé et la 
justice sociale, une organisation non gouvernementale, basée en Fédération de Russie et 
qui défend les droits de l’homme des consommateurs de drogues. 
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ONUSIDA  
L’ONUSIDA, le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida est un partenariat 
innovant des Nations Unies qui guide et mobilise le monde en vue de mettre en place un 
accès universel à la prévention, aux traitements, aux soins et au soutien au VIH. Pour en 
savoir plus : unaids.org 


