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Le système  social français :
accès à la santé
Tel était, en décembre, le thème de la formation des jeunes primo-arrivants (non citoyens de 
l’Union européenne). Formation co-financée par le Fonds européen d’intégration, Hauts de radio 
et l’association l’Autre rive-Echo des collines.

Le Sida  
Aujourd’hui encore beaucoup de personnes ne se font 
pas dépister. Selon des estimations, 30 000 personnes en 
France seraient séropositives et l’ignorent. Ils  constituent 
les victimes d’une épidémie cachée du sida

Les tests de dépistage rapide du VIH permettent  aux 
personnes qui ont pris un risque de se faire dépister 
gratuitement en 30 min. Savoir qu’on est contaminé 
permet de prendre les précautions nécessaires pour 
prévenir la transmission du VIH à d’autres. Si le résultat 
du test rapide est positif, un second test de confirmation 
est toujours donné pour fournir l’assurance que le résultat 
du test soit exact. Les résultats sont confidentiels. 
Il existe des lieux partout en France pour obtenir plus 
d’informations ainsi que des conseils, des soins et des 
traitements.
Alors n’hésitez pas, allez vous faire dépister !

Olivier (Congo) et John (Ghana)

Anthony Brouard de l’association AIDES 
interviewé par John et Olivier
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Le VIH est une maladie mortelle que beaucoup de gens 
craignent. Beaucoup de croyances sur cette maladie 
persistent encore à ce jour, notamment sur le mode 
de contamination. Encore aujourd’hui des personnes 
pensent que le sida peut se transmettre en partageant 
le même verre ou en partageant les mêmes toilettes. 
Cette méconnaissance de la maladie augmente 
considérablement les craintes et le rejet des personnes 
qui sont porteuses du virus du SIDA.

Beaucoup de personnes pensent aussi que cette 
maladie ne concerne qu’un type de population comme 
les homosexuels ou les toxicomanes. Le sida concerne 
toutes les populations !

Olivier (Congo) et Cabrel (Cameroun)
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Musée national de l’assurance maladie

Mamadou (Guinée), Mady (Mali) 
et Moussa 

Nous avons visité le musée, à Lormont. Ce que nous avons vu nous a plu, mais les explications étaient 
difficiles à comprendre. Voici ce que nous avons retenu.

La carte vitale : elle sert aux Francais à se soigner sans payer 
le médicament et en étant remboursé pour le médecin. Nous 
qui sommes des jeunes mineurs isolés nous avons aussi droit 
à la carte vitale.  C’est l’assurance maladie qui paye la carte 
vitale.

On a retenu la solidarité : elle est représentée par deux mains 
serrées, ce qui  signifie l’entraide, la mise en commun. En 
France la Sécurité sociale organise la solidarité. Au Mali et en 
Guinée c’est différent : il n’ y a pas de sécurité sociale.  Si tu 
tombes malade, tu dois payer toi-même le médecin,  l’hôpital, 
le médicament.   Sinon, si tu n’as pas d’argent, tu peux utiliser 
des médicaments traditionnels. 

On a retenu le « bateau soupe » : c’était un bateau qui 
appartenait à un homme riche de Bordeaux qui avait pitié des 
pauvres. Il leur donnait à manger comme les Restos du cœur 
d’aujourd’hui.

Nelson Mandela, défenseur de l’égalité entre les hommes
Mamadou et John ont cherché qui il était et nous en ont parlé à la radio.

Il est né le 18 juillet 1918 en Afrique du Sud, il a étudié le droit et il 
est  devenu avocat. Nelson Mandela est surtout connu pour s’être  
opposé à la politique de l’apartheid en Afrique du sud. 

Qu’est-ce que l’apartheid ?
L’apartheid signifie en français « séparation, mise à part ». A partir de 
1948 jusqu’en 1991 le pays a vécu dans un régime d’apartheid, ce 
qui est une pratique raciste envers des  populations. 

En quelle année Mandela a-t-il été arrêté et pourquoi ?
Il a été arrêté pour trahison en 1956  et  a été emprisonné pendant 27 
ans. Il était en bonne santé et il a été libéré le 11 février 1990.

Après  le 11 février, qu’est-ce qu’il est devenu ?
Après la prison Nelson MANDELA est devenu un symbole planétaire, 
une figure de la paix entre les hommes, et de l’égalité entre les 
humains. 

En quelle année Nelson Mandela a-t-il été élu président ?
En 1994, il est élu président de la République de l’Afrique du Sud. 
Il a dit que « le pardon libère l’âme, il fait disparaitre la peur, c’est 
pourquoi le pardon est une arme si puissante ».

Quelles était les autres projets du président Nelson 
Mandela ?
Il  s’est aussi engagé dans de nombreuses causes humanitaires 
et notamment dans la lutte contre le sida. Touché de prés par la 
disparition de son fils mort de ce fléau en 2005, il a créé la Fondation 
de lutte contre le sida en 1999.« Nous sommes confrontés à un 

ennemi invisible et silencieux qui menace le tissu même de notre 
société .» Il multipliera les campagnes pour davantage de recherches 
sur cette maladie, pour l’éducation à la sexualité sans risques et un 
meilleur traitement pour les personnes contaminées. Il meurt le 5 
décembre 2013. 

Remise des diplômes au Musée de 
l’assurance à Lormont
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