
Mesdames, Messieurs, cher(e)s ami(e)s, 

 

20 ans d’existence du Groupe Sida Jura ne se fêtent pas , étant donné le lot de 

souffrance lié à cette maladie, mais  cet anniversaire doit servir à une réflexion 

profonde, à un examen d’autocritique des méthodes et outils utilisés par le 

Groupe Sida Jura pour essayer d‘inculquer les messages de prévention à notre 

jeunesse… et pas seulement à elle. 

 

Cet anniversaire est aussi l’occasion de remercier les centaines de bénévoles qui 

soit pour une action unique, soit pendant plusieurs années se sont engagés et ont 

permis de faire de la prévention auprès des différents groupes de notre 

population et de fonctionner ainsi  avec un budget relativement restreint. 

 

Depuis le début on a toujours essayé d’intégrer les autres institutions qui de 

prêt ou de loin œuvrent pour la prévention des maladies sexuellement 

transmissibles : : Trans-AT, les animatrices en éducation sexuelle, Juragai, le 

planning familial, les infirmières scolaires,  sans oublier l’appui des autorités 

cantonales et de l’Association Suisse contre le Sida. 

 

Depuis le début on a incorporé dans la réflexion et réalisation des  projets de 

prévention des hommes et femmes du terrain :  

- Comment oublier les actions de prévention du « Groupes Interethniques » qui 

pendant dix ans a mis sur pied des actions de prévention par le jeu  auprès des 

immigrés: les tournois de football  réunissant des jurassiens et des 

ressortissants d’Afrique, des Balkans, d’Italie, Portugal et Espagne. ? 

- Comment ne pas se rappeler des actions du « Groupe Sida-Enfant » avec le 

soutien et l’action des maîtresses d’école enfantine pour souligner que les 

enfants touchés par le virus du sida ne mettent pas en danger les autres, mais 

qu’ils sont en danger, à une époque ,où les personnes touchées par le virus du sida 

étaient discriminées, rejetées et dénigrées. 

 

Et je rappelle d’autres manifestations comme l’action coiffeurs ou l’action 
boulanger du premier décembre, l’action prévention âge moyen et contre le 

tourisme sexuel et plus récemment l’engagement des jeunes bénévoles lors de 

plusieurs manifestations avec un élan qu’il leur est propre. 

A toute cette multitude de personnes le Groupe Sida Jura dit merci ! 

 

C’est dans cette philosophie qui s’inscrit cette exposition « Des mots et des  
  images pour le dire »  : des jeunes du lycée cantonal qui n’ont pas vécu les 

années meurtrières du début du fléau du sida, et qui se trouvent dans une 

mouvance de banalisation de cette maladie  donnent des mots et des images pour 



le dire. Avec leurs enseignants ils ont réfléchi, discuté et mis la main à la pâte et 

aujourd’hui voilà le résultat surprenant. UN GRAND MERCI !  

Je laisse à M  Emmanuel Wüthrich, enseignant d’art visuel du lycée Cantonal   

s’exprimer sur le travail effectué. 

 

Mais avant de conclure je veux commémorer et honorer la mémoire de deux 

personnes qui dans les années 80  lors qu’elles  étaient touchées par la maladie  

ont eu le courage de déclarer publiquement leur séropositivité et de s’exposer au 

rejet, à  l’exclusion, à la critique : Corinne Sauvain Mertonat  qui a fait partie du 

comité  et Thomas Huizer premier secrétaire  du Groupe Sida Jura et aussi 

président des PVA Jura (Personne vivant avec.) 

 

Mon souhait pour le Groupe Sida : qu’il puisse se dissoudre bientôt grâce à la 

victoire du traitement sur le virus VIH , mais malheureusement se but semble 

encore lointain!   

                                                         Merci. 


