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A la fois témoignage et encouragement à la prise de parole sur la situation du VIH
à Maurice, POZITIF propose une collection de portraits et de propos d’hommes et
de femmes vivant avec le virus, rencontrés à Maurice, en décembre 2011.
Le projet POZITIF prend essence au détour d’une banale conversation qui s’achève par
une réflexion tellement désabusée que l’histoire aurait pu en rester là: « Tant que le
problème reste abstrait, rien ne pourra changer… parce que pour la majorité des gens, il
n’y a pas de problème. »
Cette sentence aura fait son chemin pour finalement germer avec l’idée que la
photographie a peut-être le pouvoir d’opposer un peu de conscience au mépris d’une crise
sanitaire majeure. Chaque jour dans le monde, des photos parlent, témoignent, alertent,
réduisent la distance entre la misère du voisin et celui qui l’ignore.
« Si, en utilisant la photographie, il m’est donné ce modeste pouvoir d’interpeller sur un
phénomène qui effraie et sur lequel glissent nos regards, il me faut l’exercer. C’est ainsi
qu’en décembre 2011, je suis allée vers des personnes vivant avec le VIH, "recrutées" au
hasard des rencontres sur le terrain. De fait, la psychologue que je suis, le travailleur social
que j’incarne, la photographe que j’aime être ont disparu pour faire de moi l’alliée de cette
part d’humanité frappée par le SIDA et qui peine à rester humaine dans le regard des
autres. J’ai rencontré des gens qui avaient beaucoup perdu, mais qui ont néanmoins
accepté avec courage et générosité de faire confiance et de se raconter à «l’étrangère »
que j’étais. Entre coups d’gueule et cris du cœur, ils ont pris la parole. Cette parole qu’on
ne leur a peut-être jamais donnée… »
Si le sujet est sensible, le travail ne délivre pas pour autant une image sombre et
désespérante de la maladie, mais un regard lucide et juste.
En donnant une visibilité -positive- à ces personnes que l’on a trop souvent tendance à
réduire à un virus ou à une maladie, ce projet se veut porte-parole de personnes qui,
aujourd'hui encore, à Maurice ou ailleurs, ont à faire face à de multiples problèmes audelà des seules complications de leur statut sérologique.
Ce travail relève d’un engagement positif et respectueux, qui nous invite à repenser nos
convictions intimes et notre vision sociétale du SIDA. Il espère contribuer à faire évoluer
nos regards ici et là-bas, en restituant la normalité que nous nions à ceux qui portent les
stigmates du VIH.
La lutte contre le VIH passe par notre façon de voir... mais surtout de regarder.
Et si on était tous un peu… POZITIF ?

