
1er décembre 2021

JOURNÉE
MONDIALEDE LUTTE

CONTRE LE SIDA
Dossiers spéciaux sur l’avancement

de la recherche et sur l’espoir
engendré par les découvertes

les plus récentes

EXCLUSIF

Lemagazine qui va là où les autres ne vont pas! Gayglobe.net

GAYGLOBE
MAGAZINE #146 GRATUIT

https://www.gayglobe.net


https://www.celinedion.com/fr/accueil/


https://www.celinedion.com/fr/accueil/
https://cliniquelactuel.com/


4 - Publié par Le Groupe Gay Globe Média / Gayglobe.net

Recherches par: Magazine Gay Globe

LE FIL DE PRESSE DES STARS
Loi anti-gay en Russie: la
star de "Prison Break"
boycotte un festival

Selon L’Express.fr - L'acteur américain
Wentworth Miller, star de la série "Prison
Break", a annoncé qu'il ne participera pas
au festival du film de Saint-Pétersbourg
pour dénoncer le traitement des
homosexuels en Russie, où une loi jugée
homophobe a récemment été adoptée,
dans une lettre publiée jeudi sur Internet.
"Merci pour votre aimable invitation. En tant
que personne qui a apprécié visiter la
Russie par le passé et pouvant aussi
affirmer avoir des origines russes, je serais
heureux d'accepter. Cependant, en tant
qu'homosexuel, je dois refuser", a-t-il écrit
dans cette lettre, adressée à la directrice du
festival. "Je suis profondément troublé par
l'attitude actuelle et le traitement réservé
aux homosexuels, hommes et femmes, par
le gouvernement russe", a-t-il poursuivi.

Lil Nas X : le rappeur est-
il la star de sa
génération?

Selon BBC.com - Il ne fait de la musique
que depuis trois ans, mais Lil Nas X a
bouleversé le hip-hop avec ses textes
positifs envers les LGBT, tout en ouvrant la
voie à de nouvelles méthodes de promotion
de sa musique en ligne. Après la sortie de
son premier album Montero, voici comment
il est devenu l'une des pop stars les plus
fascinantes de sa génération. En 2019, Lil
Nas X prend deux des genres les plus
hyper-masculins de la musique, le rap et la
country, les mixe ensemble, crée un single
à succès mondial - puis fait son coming out
le dernier jour de la Pride. Aussi subversive
et brillante soit-elle, la décision de révéler
sa sexualité est prise sur un coup de tête.
Tout s'est passé sur la scène principale du
festival de Glastonburypendant le concert
de Miley Cyrus.

Elton John dézingue le
Vatican et son

«hypocrisie» face au
mariage gay

Selon Paris Match - Elton John est furieux
et il l’a fait savoir sur ses réseaux sociaux.
Ce lundi, le Vatican a confirmé que l’Église
ne devait pas bénir les unions de même
sexe. Dans un communiqué approuvé par
le pape François, on peut en effet lire que
«Dieu ne peut en aucun cas bénir le
péché.» Mais voilà, Elton John a de la
mémoire et, aussi surprenant que cela
puisse paraître, le Vatican avait en 2019
investi près de 850 000 livres, soit plus d’un
million de dollars, dans la production de
Rocketman, le biopic consacré à la légende
de la musique. Revenant notamment sur
l’homosexualité du chanteur, le film avait
rapporté gros et donc fait fructifier le capital
investi par le Saint-Siège.
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Nous avons la chance de vivre à une époque où les
choses, dans le domaine médical, vont très vite et où les
découvertes se succèdent à un rythme effréné. C’est le
cas avec les vaccins contre la COVID-19, mais ces
mêmes recherches et de nombreuses autres donnent des
résultats très intéressants face à un fléau qui a décimé la
communauté gaie depuis 40 ans; je parle du Virus de
l'immunodéficience humaine, le VIH.

Dans cette édition spéciale consacrée à la Journée
mondiale de lutte contre le SIDA, nous vous proposons de
faire un tour du monde de la recherche et de vous parler
des victoires récentes contre le VIH.

Le sujet est important aussi parce qu’il ne concerne pas
que les communautés LGBTQ, mais les familles, les
amis, les employeurs et toute la société qui gravitent
autour des personnes atteintes. N’oublions pas qu’il s’agit
de la seule maladie potentiellement mortelle qui se
transmet par l’amour et la sexualité. L’espoir face à cette
maladie est aussi important que les traitements et dans
cette édition, nous allons en donner à profusion.

CORRECTION: Dans notre enquête sur la compagnie
Rugs.ca, publiée dans l’édition précédente #145,
nous vous parlions de l’aide apportée par notre ami et
annonceur, le propriétaire de L’Heureux Bouddha,
Alain Poloni. Une faute a été faite dans son nom de
famille et nous nous en excusons. Bien amicalement!

N’oubliez pas que vous pouvez toujours nous suggérer
des sujets d’articles en nous écrivant à edito@
gayglobe.net

Roger-Luc Chayer, éditeur
Groupe Gay Globe Média
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Une étude démontre que les premiers
réservoirs où se cache le VIH dans le corps
humain sont encore «sensibles» au cours des
stades précoces de l'infection.

Au cours d’un traitement antirétroviral (TAR),
le VIH se cache dans des réservoirs.
L’existence de ces sanctuaires viraux explique
pourquoi le TAR ne permet pas la guérison.
Depuis des années, des équipes scientifiques
s’efforcent de déterminer comment se créent
et se maintiennent les réservoirs du VIH au
cours du traitement.

Grâce à un accès exceptionnel à des
échantillons de sang et à des tissus de
biopsies de rectum et de ganglions
lymphatiques de personnes aux stades les
plus précoces d’une infection par le VIH, une
équipe internationale de chercheurs du Centre
de recherche du Centre hospitalier de
l’Université de Montréal (CRCHUM), du
programme de recherche de l’armée
américaine sur le VIH (États-Unis) et du centre
de recherche sur le sida de la Croix-Rouge
thaïlandaise montre que les premiers
réservoirs créés sont encore «sensibles» au
cours de ces stades précoces et que leur taille

peut être réduite d’environ 100 fois par le
démarrage immédiat d’un traitement
antirétroviral.

Dans cette étude publiée dans Science
Translational Medicine, les chercheurs ont
ciblé des personnes présentant une infection
aigüe (stades Fiebig I et II, soit les deux
premières semaines), puis les ont
immédiatement soumises à un traitement
antirétroviral.

«Commencer le traitement antirétroviral à ce
stade très précoce conduit à une diminution
importante et rapide de la taille des réservoirs
viraux par l’élimination de grandes quantités
de cellules infectées dans les tissus
lymphoïdes et dans les ganglions
lymphatiques de l’intestin. Ce sont des sites
connus de persistance du VIH au cours du
traitement», a déclaré Nicolas Chomont,
chercheur au CRCHUM et professeur à
l’Université de Montréal. «Même si les
réservoirs viraux de ces personnes traitées
précocement sont extrêmement petits, le virus
est encore présent. Pour le moment, on
pourrait dire qu’il n’y a pas d’avantage clinique.
Néanmoins, les personnes traitées de façon

précoce ont des réservoirs viraux 100 fois plus
petits que ceux de notre groupe témoin ayant
commencé plus tard le traitement
antirétroviral. Donc, on pourrait raison-
nablement penser qu’il sera plus facile
d’éradiquer ces miniréservoirs.»

Pour cette étude, les chercheurs ont utilisé des
échantillons de 170 patients thaïlandais aux
prises avec une infection aigüe, d’un âge
moyen de 27 ans et qui ont commencé un
traitement antirétroviral dans un délai médian
de deux jours après le diagnostic. Quatre-
vingt-seize pour cent des participants (164)
étaient des hommes.

Les chercheurs ont montré que les participants
qui entamaient le TAR aux stades les plus
précoces de l’infection (stades Fiebig de I à III)
ont présenté une diminution considérable de la
fréquence des cellules infectées, atteignant des
taux presque indétectables dans le corps. Les
rares cellules infectées ayant persisté ont été
trouvées principalement dans leurs tissus
lymphoïdes. L’instauration du TAR à des
stades plus tardifs chez des sujets infectés n’a
entraîné qu’une faible baisse de la fréquence
des cellules infectées.

Selon: Salle de presse de l’Université de Montréal
Image: Pixabay

VIH: réservoirs 100X plus petits
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4o ans de lutte au SIDA

Nous vivons une époque historique, soit, la
lutte à deux pandémies en même temps et
la période post COVID-19 affectera surtout
les pays pauvres. L’ONUSIDA prévoit des
centaines de milliers de morts de plus dans
le monde parce que l’accès aux traite-
ments et la prévention sont limités.

Selon l’ONUSIDA, « la présence conco-
mitante du VIH et de la COVID-19 a de
lourdes conséquences. Les personnes
vivant avec le VIH subissent des
conséquences plus graves et présentent
des comorbidités plus importantes à cause
de la COVID-19 que les personnes ne
vivant pas avec le VIH et, à la mi-2021, la
plupart n'avaient pas accès aux vaccins
COVID-19.

Des études menées en Angleterre et en
Afrique du Sud ont révélé que le risque de
mourir de la COVID-19 chez les personnes
séropositives était deux fois plus élevé que
dans la population générale.

L'Afrique subsaharienne abrite les deux

tiers (67 %) des personnes vivant avec le
VIH. Mais les vaccins qui peuvent les
protéger n'arrivent pas assez vite. En juillet
2021, moins de 3% des personnes en
Afrique avaient reçu au moins une dose
d'un vaccin COVID-19.

Les fermetures engendrées par la
COVID-19 et d'autres restrictions ont
perturbé le dépistage du VIH et, dans de
nombreux pays, ont entraîné une chute
brutale des diagnostics et des orientations
vers des traitements contre le VIH.»

En 2021, nous avons la chance d’avoir des
antirétroviraux simples (souvent un com-
primé par jour et même des solutions
injectables. Nous avons un bon système
d’assurance médicaments, mais je crois
que le traitement du VIH, comme dans de
nombreux pays, devrait être gratuit, car trop
de personnes atteintes retardent leur
traitement ou cessent périodiquement le
traitement pour des raisons financières.

Dans de nombreux pays, la trithérapie est
gratuite à 100% parce qu'il s’agit d’un
problème de santé publique. Cesser la

trithérapie peut avoir des conséquences
sévères sur sa santé, mais aussi sur celle
des autres. Au Québec, les traitements des
ITS est gratuit pour ces raisons.

Or le VIH est une ITS!

Pour en finir avec le SIDA, il faut une
meilleure accessibilité pour encourager le
dépistage et le traitement.

Grâce à l'efficacité des thérapies
antirétrovirales combinées disponibles, les
personnes atteintes ont aujourd'hui une
espérance de vie qui rejoint celle de la
population générale.

L'infection par le VIH est devenue une
maladie chronique, qui nécessite un
traitement au long cours. Avec le temps, la
prise en charge pharmacologique des
PVVIH est devenue plus compliquée en
raison des comorbidités liées au vieil-
lissement. Ces aspects sont d'autant plus
complexes chez les PVVIH vieillissantes et
infectées par un VIH multirésistant, pour
lequel le choix des antirétroviraux (ARV)
encore actifs est limité.
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EFFETS DU VIH SUR LE CERVEAU
Le 1er décembre, Journée mondiale du sida,
est l’occasion de faire mieux connaître une
maladie qui a touché 70 millions de
personnes à l’échelle internationale, dont 35
millions en sont décédées.

Lorsque la plupart des gens pensent au sida,
en général ce n’est pas en tant que maladie
neurologique. Or, l’infection au VIH peut
avoir des effets importants sur les fonctions
du cerveau. En l’absence de traitement, le
VIH peut causer une démence sévère. Grâce
aux traitements antiviraux modernes, cette
perspective sinistre est très rare, mais
jusqu’à 50 % des patients recevant un
traitement complet disent éprouver de légers
problèmes de mémoire et de concentration.
Des taux encore plus élevés ont été
constatés chez les patients âgés de plus de
50 ans, un groupe en expansion rapide aux
frontières des connaissances existantes au
sujet des effets combinés du vieillissement et
d’une infection au VIH de longue date. Cette
atteinte cognitive peut affecter la capacité de
travailler, d’assumer pleinement des rôles au
sein de la société et de la famille, et de gérer
la médication nécessaire pour traiter
l’infection au VIH. Nous ne comprenons pas

les causes de ces difficultés cognitives,
non plus que les meilleures façons de
traiter ces problèmes. Nous ignorons
comment ces symptômes se rapportent
aux problèmes de santé mentale, comme
la dépression, qui sont courants chez ces
patients.

Des chercheurs de l’Institut et hôpital
neurologiques de Montréal à l’Université
McGill et au CUSM, de concert avec une
équipe de chercheurs d’autres universités
et cliniques du Canada et de l’Australie,
mènent une étude majeure pour mieux
comprendre les effets de l’infection au
VIH sur la santé du cerveau. L’étude
envisage la santé du cerveau comme un
tout, englobant la santé neurologique et
mentale. Pendant trois ans, les 850
personnes atteintes du VIH qui se sont
portées volontaires pour l’étude sont
soumises régulièrement à des tests
cognitifs et à des évaluations détaillées de
leur santé générale, de leur humeur, de
leurs capacités fonctionnelles
quotidiennes et de leur qualité de vie.

Le projet examine aussi plusieurs

traitements possibles pour améliorer la
santé du cerveau, tels que l’exercice,
l’entraînement cognitif informatisé, le
traitement de problèmes du sommeil. Le
but est de déterminer si ces interventions
permettent aux personnes vivant avec le
VIH d’avoir les idées plus claires et de
mieux fonctionner.

« En attendant les résultats de notre étude,
nous recommandons aux gens atteints du
VIH de bien prendre soin de la santé de leur
cerveau : cessez de fumer, faites
régulièrement de l’exercice et dormez
suffisamment », a indiqué Lesley Fellows,
neurologue à l’INM et chercheuse
principale de l’étude. « Réduisez au
minimum la consommation de drogues ou
d’alcool qui pourrait ralentir les fonctions du
cerveau. Ayez une alimentation saine à
base de beaucoup de légumes, de grains
entiers et de poisson. Restez actif et
engagé mentalement, que ce soit au travail,
dans des activités de bénévolat, ou en
contexte de passe-temps ou de groupe
social. Ces recommandations sont valables
pour tous, mais particulièrement
importantes si vous avez le VIH. »
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VOUS AVEZ DES SOURIS?
Est-ce la faute des conditions météo-
rologiques, la pandémie ou les deux? Que
le problème causé par les rongeurs soit dû
aux conditions météorologiques, à la
pandémie, ou aux deux, l’une des meil-
leures façons d’empêcher les rongeurs de
s’introduire dans votre maison consiste à
éliminer les conditions extérieures qui les
attirent en premier lieu. Personne ne désire
se retrouver aux prises avec une infestation
de souris. Malheureusement, lorsque vient
le temps des températures plus fraîches,
les souris cherchent un refuge. La moindre
ouverture de la grosseur d’une pièce de dix
cents laisse ces petites bêtes se faufiler
dans votre maison. Vos nouveaux
locataires peuvent régulièrement avoir des
bébés, voire entre 3 à 12 souriceaux par
portée. Cinq semaines après la naissance,
ces petits pourront eux aussi se reproduire.
Il est facile de se retrouver avec plus d’une
génération de souris en très peu de temps!

Les signes avant-coureurs de la
présence de souris?

Normalement, un bon indice concerne les
excréments. Ils se présentent sous forme
similaire d’un grain de riz de couleur brun

foncé. Il est possible que la nuit vous
entendiez des grattements ou des bruits
dans les murs de votre maison.
Dépendamment du niveau d’infestation, il
se peut que vous trouviez aussi des
emballages d’aliments détruits ou des
objets endommagés. Voici quelques trucs
et astuces de prévention:

Faites une inspection extérieure de votre
maison, vérifiez votre calfeutrage ainsi que
toutes les ouvertures de la grosseur d’un
dix sous;

▶ Fermez les ouvertures trouvées, même
les plus petites. De cette façon, vous
éviterez d’autres types d’infestations;

▶ Émondez les arbres qui entrent en
contact avec votre maison et nous vous
conseillons de retirer les vignes de vos
murs extérieurs;

▶ Ne laissez pas de bois sous le balcon et
entretenez votre pelouse pour ne pas offrir
de cachettes aux rongeurs.

Bien entendu, ces petites bêtes peuvent
s’avérer mignonnes pour certaines person-

nes. Prenez garde! Les souris peuvent
causer des dommages aux bâtiments,
peuvent transmettre des maladies et
peuvent aussi porter des tiques sur leur
pelage. La souris sylvestre, par exemple,
est le principal vecteur des hantavirus
causant de graves problèmes respiratoires.

LE SAVIEZ-VOUS?
Une souris à elle seule peut produire
jusqu’à 2 litres d’urine dans vos murs et
dans la laine isolante et jusqu’à 18 000
crottes en une année?

Ça semble beaucoup? En faisant un calcul
rapide, elles font en moyenne l’équivalent
d’un flacon de gouttes pour les yeux et de
45 à 50 crottes par jour...

En fin de compte, c’est comme si pour
chaque souris, nous remplissons vos murs
de deux litres de lait ainsi que d’un grand
sac de riz, à la fin d’une année de
cohabitation avec l’une d’elles.
À noter que les compagnies comme

MBM Extermination (voir la publicité en
page 4) sont habilitées à intervenir.
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L’enfer est pavé de bonnes intentions!
Vous connaissez le proverbe? C’est ce qui
me vient en tête alors que je m’apprête à
vous raconter l’enfer vécu par Mario, un
accidenté du travail de Montréal.

Après s’être blessé à l’épaule, Mario se
retrouve à la CNESST (Commission des
normes, de l'équité, de la santé et de la
sécurité du travail) et selon la loi sur les
accidents du travail, «Un travailleur victime
d’un accident a droit aux prestations
prévues par la présente loi.» Et toujours
selon cette loi, Mario avait droit aux soins
médicaux, aux traitements, à des appareils
médicaux d’assistance si nécessaire, etc.
Or, après avoir subi deux expertises, dont
une en orthopédie à la demande de la
CNESST, il a été déterminé, grâce aux
examens de résonance magnétique, que
son épaule était irréparable, une opération
s’imposait donc éventuellement.

En attente d’une consultation auprès d’un
orthopédiste spécialisé dans son cas, la
CNESST n’a de cesse de le contacter
plusieurs fois par semaine, toujours via
différents agents, et l’organisme insiste

pour consolider sa blessure, autrement dit
pour fermer son dossier, avant même qu’il
n’ait été opéré ou, du moins, traité médi-
calement. Il se sent harcelé et évalue la
possibilité de recourir aux services d’un
avocat spécialisé, mais le frais de 2000$
pour ouvrir un dossier le fait hésiter.

Le 21 septembre dernier, un nouvel appel
téléphonique de la CNESST le presse
d’accepter 1000$ pour fermer son dossier
et, alors qu’il est en attente d’une opinion
juridique, par dépit et anxieux de tout ce
harcèlement, il décide d’accepter l’offre,
juste pour ne plus en entendre parler.

Le cas de Mario n’est pas unique, l’enfer
subi par de nombreux accidentés du travail
face à la CNESST est monnaie courante et
plusieurs accidentés abandonnent leurs
recours parce qu’en plus de souffrir de leur
accident, des traitements ou de leur
maladie professionnelle, ils doivent faire
face à un comportement harcelant, qui
mène au découragement.

Or, Mario avait pourtant des recours et
pouvait espérer un meilleur règlement de

son dossier, selon un avocat consulté par
Gay Globe. Tout d’abord, il est important de
savoir que tout travailleur accidenté ayant
un revenu de moins de 34,321$ brut par an
peut avoir droit à l’aide juridique moyennant
une simple contribution de 100$ à 800$.
Les frais d’avocat sont alors couverts, de
même que les frais d’expertise, qui sont
souvent entre 1700$ et 3000$.

Toujours selon notre avocat-consultant,
sans avoir vu l’ensemble du dossier de
Mario, il est d’avis que Mario aurait pu
recevoir entre 10,000$ et 50,000$ de plus
si le dossier était passé au tribunal
administratif du travail et que son cas avait
fait l’objet d’un rapport d’expert établissant
un pourcentage de près de 5% en
dommages permanents, sans parler des
indemnités pour les années de traitements
médicaux et la perte d’une partie de ses
revenus de travail.

Malheureusement, dans le cas de Mario, il
n’aura accepté qu’une somme de 1000$
correspondant à 1% de perte de capacité
alors qu’il ne peut pratiquement plus utiliser
son bras blessé.

Par: Roger-Luc Chayer
Image: Pixabay et Magazine Gay Globe
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Le 21 octobre dernier, le gouverne-
ment de François Legault a déposé le projet de
loi2— Loi portant sur la réforme du droit de la
famille en matière de filiation et modifiant le Code
civil en matière de droits de la personnalité et d’état
civil. En déposant son projet de loi, Simon Jolin-
Barrette a créé une vague de détresse et de
frustration au sein la communauté LGBTQI2. Le
PL2 introduit des disposi-tions discriminatoires et
qui imposent un «coming out» forcé des personnes
trans, non-binaires et inter-sexes. Incroyable,
inconcevable, et blessant, surtout que le
ministre qui l’a déposé est ministre de la Justice et
ministre responsable de la lutte contre
l’homophobie et la transphobie. L'article 23 du
projet de loi prévoit qu’une personne ne pourra
changer son marqueur de sexe sur son acte de
naissance que si elle a des traitementsmédicaux et
des interventions chirurgicales impliquant une
modification de ses organes sexuels. Cette
exigence avait pourtant été abolie du Code civil du
Québec en 2013 et n'existe plus dans aucune
province cana-dienne. C’est un recul majeur pour
la communauté LGBTQI2. Selon l’article24, les
personnes intersexes et non-binaires dont la
mention de sexe est indéterminée, devront se
conformer au nouveau Code civil. Quand même
ironique que ces personnes doivent maintenant

choisir un type de corps pour devenir binaires. De
plus, les personnes intersexes militent depuis
plusieurs années pour garder leur corps tel qu’il est
à la naissance et prendre leur temps pour
décider. Le PL2 s’agit d’une importante atteinte à
l’égalité et à l’intégrité des personnes trans, non-
binaires et intersexes. C’est de la discrimination sur
la base de l’identité de genre et le ministre n’a
effectué aucune consultation auprès de la
communauté jusqu’à ce qu’il y ait une indignation
publique après le dépôt du PL.

Mais pourquoi le gouvernement Legault fait ça? En
2014, des groupes de défense des droits des
personnes LGBTQI2 ont contesté certains articles
du Code civil. Ils ont démontré devant la Cour
l’existence d’un lien entre le droit à la dignité, à la
vie et à la liberté des personnes trans, et le fait
d’obtenir des documents d’identité qui reflètent leur
vraie identité de genre. Dans la décision du 28
janvier 2021, le juge Moore a invalidé certains
articles du Code civil, et il a conclu qu’il est
discriminatoire de ne pas donner une autre option
que «femme» ou «homme» (ou père ou mère) sur
les documents de l’État civil. Le ministre aurait
pu inclure la possibilité d’inscrire «Non-binaire»
comme mention de sexe sur le certificat de
naissance et le constat de naissance en plus des

présentes options «Masculin» et «Féminin». Il
aurait pu demander le retrait de la mention de sexe
sur les cartes d’identité, et il aurait pu déposer un
tout autre projet de loi qui lui permettrait de
réellement répondre au jugement Moore. Avant
tout, il doit absolument prendre le temps de
rencontrer les membres de la communauté et de
les écouter. Malheu-reusement, les articles
discriminatoi-res nuisent davantage au reste du
projet de loi, qui dans un ordre d’idées plus positif,
prend en compte de nombreuses années de travail
acharné de la communautéLGBTQI2 et répond à
plusieurs de leurs demandes, notamment en ce qui
concerne le cadre législatif des mères porteuses.
Le 9 novembre dernier, Simon Jolin-Barrette
annonçait dans les médias qu’il comptait rectifier le
tir. Or, pas plus tard que le lendemain de sa sortie,
il a voté contre une motion lui demandant de
déposer ses amendements au projet de loi 2. De
ce fait, nous ne pouvons célébrer sans réel
engagement de la part du ministre et ce dernier a
confirmé une fois de plus pourquoi nous
devons demeurer vigilants.es. Je sais que pour
plusieurs, ce débat peut être la source de
beaucoup d’an-xiété, de questionnement et
d’incertitudes. Aujourd’hui, j’aimerais vous dire que
vous pouvez compter sur moi à l’Assemblée
nationale, et que je ne vous laisserai pas tomber.

Par: Jennifer Maccarone, Députée de Westmount-Saint-Louis. Porte-parole de l’opposition officielle pour la communautéLGBTQI2
Image: Pixabay

UN PROJET DE LOI TRANSPHOBE
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Par: Université de Oxford
Image: AstraZeneca et Magazine Gay Globe

ASTRAZENECA VS CANCER
Des recherches de l'Université d'Oxford et du
Ludwig Institute for Cancer Research ont
montré que la technologie derrière le vaccin
Oxford-AstraZeneca COVID-19 a un poten-
tiel dans le traitement du cancer. Les
chercheurs ont conçu un vaccin
thérapeutique contre le cancer à deux doses
en utilisant la technologie de vaccin à vecteur
viral d'Oxford. Lorsqu'il a été testé sur des
modèles de tumeurs de souris, le vaccin
contre le cancer a augmenté les niveaux de
cellules T anti-tumeur infiltrant les tumeurs et
a amélioré l'efficacité de l'immunothérapie
anticancéreuse. Par rapport à l'immuno-
thérapie seule, la combinaison avec le vaccin
a montré une plus grande réduction de la
taille de la tumeur et a amélioré la survie des
souris.

L'immunothérapie anticancéreuse - trans-
former le système immunitaire d'un patient
contre une tumeur - a entraîné des
améliorations remarquables des résultats
pour certains patients cancéreux. L'immu-
nothérapie anti-PD-1 agit en freinant les
cellules T antitumorales pour leur permettre
de tuer les cellules cancéreuses. Cependant,
malgré ce succès, la thérapie anti-PD-1 est

inefficace chez la majorité des patients
cancéreux. L'une des raisons de la faible
efficacité de la thérapie anticancéreuse anti-
PD-1 est que certains patients ont de faibles
niveaux de cellules T anti-tumorales. La
technologie vaccinale d'Oxford, utilisée dans
la création du vaccin de renommée mondiale
Oxford-AstraZeneca COVID-19, génère de
fortes réponses des lymphocytes TCD8+, qui
sont nécessaires pour de bons effets
antitumoraux.

L'équipe a développé un vaccin théra-
peutique anticancéreux à deux doses avec
différents vecteurs viraux d'amorçage et de
rappel, dont l'un est lemême que le vecteur du
vaccin Oxford-AstraZeneca COVID-19. Afin
de créer un traitement vaccinal qui cible
spécifiquement les cellules cancéreuses, le
vaccin a été conçu pour cibler deux protéines
de type MAGE présentes à la surface de
nombreux types de cellules cancéreuses.
Appelées MAGE-A3 et NY-ESO-1, ces deux
cibles ont été préalablement validées par le
Ludwig Institute. Des expériences pré-
cliniques sur des modèles de tumeurs de
souris ont démontré que le vaccin contre le
cancer augmentait les taux de cellules TCD8+

infiltrant la tumeur et augmentait la réponse à
l'immunothérapie anti-PD-1. Le vaccin
combiné et le traitement anti-PD-1 ont entraîné
une réduction plus importante de la taille de la
tumeur et amélioré la survie des souris par
rapport au traitement anti-PD-1 seul.

Les protéines MAGE ont un avantage sur les
autres antigènes du cancer en tant que cibles
vaccinales, car elles sont présentes sur un
large éventail de types de tumeurs. Cela
élargit les avantages potentiels de cette
approche pour les personnes atteintes de
différents types de cancer. Surtout pour la
spécificité de la cible, les antigènes de type
MAGE ne sont pas présents à la surface des
tissus normaux, ce qui réduit le risque d'effets
secondaires causés par le système
immunitaire attaquant les cellules saines. Un
essai clinique de phase 1/2a du vaccin contre
le cancer en combinaison avec une immu-
nothérapie anti-PD-1 chez 80 patients
atteints d'un cancer du poumon «non à
petites cellules» sera lancé plus tard cette
année dans le cadre d'une collaboration entre
Vaccitech Oncology Limited (VOLT) et
Cancer Research UK's Centre pour le
développement de médicaments.

https://www.gayglobe.net
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Selon: Wikipédia
Photo: Nationalgeographic.fr

LA SEXUALITÉ DANS L’ANTIQUITÉ
Le terme « homosexualité » datant de la
deuxième moitié du XIXè siècle, on s'est
demandé dans quelle mesure l'opposition
homosexualité/hétérosexualité peut vali-
dement être utilisée pour étudier les
époques antérieures, en particulier pré-
modernes. Le courant essentialiste
considère que ces deux catégories existent
de manière implicite dans toutes les
sociétés, alors que pour le courant cons-
tructionniste, il s'agit d'une construction
culturelle occidentale qui ne peut
s'appliquer qu'après le XIXè siècle.

L'approche défendue sur la base des
travaux de Kenneth Dover (1920-2010) et
de Michel Foucault (1926-1984) affirme
que le concept d'homosexualité n'a pas de
consistance concernant l'Antiquité: les
relations sexuelles ne sont pas définies
selon des critères biologiques (identité ou
différence sexuelle des partenaires), mais
selon des critères sociaux, à savoir
l'adéquation entre l'usage d'autrui pour le
plaisir charnel et sa place dans la structure
sociale.

Dans la mythologie égyptienne, le dieu

Seth avait séduit son neveu Horus et l'avait
attiré dans son lit pour le ridiculiser d'avoir
tenu le rôle passif devant les autres dieux
(les dieux comme les aristocrates se
devaient d'avoir un rôle actif).

Les peuples ayant précédé Israël semblent
avoir pratiqué la prostitution féminine et
masculine rituelle au service de Baal ou
Ba'al (hébreu : ,לַעָּב Báʿal, qui signifie
seigneur) et d'Astarté ou Ashtarot (תרתשע)
en hébreu, et la Bible condamne les
pratiques idolâtres. Babylone est qualifiée
de « prostituée ». Sous le règne de
Roboam, fils de Salomon, les textes
rapportent que la prostitution masculine
était officielle dans le pays.

Dans l'Empire perse, les pratiques
homosexuelles sont largement attestées,
surtout entre un homme adulte et un
eunuque. Quinte-Curce indique ainsi qu'ils
sont « habitués, eux aussi, à servir de
femmes. » On connaît en particulier les
amours des Grands Rois et de leurs
eunuques favoris: ainsi de Darius III et du
jeune Bagoas, qui sera également l'amant
d'Alexandre le Grand, ou d'Artaxerxès II et

du jeune Tiridatès. Alexandre le Grand est
également lié à Héphaestion, général
macédonien, décrit comme son amant.

Selon le psychanalyste Georges Devreux,
la société grecque antique, profondément
homophobe, ne tolérait pas que l'on
s'écarte du cycle éromène (eromenos),
éraste (erastes), époux et père de famille:
les hommes efféminés ou les « coureurs de
garçons » étaient méprisés. Au contraire,
selon l'historien Bernard Sergent, l'homo-
sexualité constitue un comportement social
auquel se livrent « les meilleurs et les plus
puissants » dans une civilisation où
«l'attirance pour un sexe n'est nullement
exclusive de l'attirance pour l'autre chez les
mêmes personnes».

Des témoignages d'auteurs grecs
s'étonnent, d'une façon inattendue, compte
tenu de leurs propres traditions et de
l'importance des amours masculines dans
la civilisation celte. Les travaux de Bernard
Sergent montrent que les Celtes partagent
avec les Grecs la tradition de pédérastie
initiatique jugée indispensable à la
formation du jeune guerrier.

https://www.gayglobe.net
https://www.stockbar.com/fr/qc


Publié par Le Groupe Gay Globe Média / Gayglobe.net - 15

Par: Maître Claude Chamberland, avocat et médiateur accrédité à la Cour des Petites Créances.
Photo: Pixabay

PROTÉGER LES VULNÉRABLES
La vie, hélas, place souvent une personne
que nous aimons en situation de vulnérabilité.
Que ce soit un enfant atteint d’un trouble du
spectre de l’autisme, un conjoint subitement
frappé par un AVC, un parent vieillissant
perdant graduellement son autonomie à un
degré divers, chaque situation est unique et
demanderait un encadrement particulier.

Vous avez peut-être remarqué l’excellente
campagne d’information parrainée depuis
quelques mois par l’écrivaine Kim Thúy à
propos de l’adoption prochaine (juin 2022)
d’une nouvelle loi visant à mieux protéger les
personnes en situation de vulnérabilité et qui
ferait du Québec une des sociétés les plus
avancées en la matière.

La loi actuelle établissait trois niveaux de
protection aux personnes et aux biens: la
curatelle, la tutelle et le conseiller qui, en
pratique, ne servait pas à grand-chose. La
nouvelle loi simplifie et personnalise l’aide en
ne conservant pour une personne en
situation d’incapacité que le régime de la
tutelle, qui pourra maintenant être modulé
pour tenir compte des besoins précis de la
personne et de sa situation particulière. Ainsi,
le tribunal qui appréciera un dossier devra

rendre une décision attribuant le plus
possible de pouvoirs résiduels à une
personne dont il constate l’incapacité. La
révision du dossier pourra se faire à tout
moment sur simple preuve d’un changement
de situation. Toutefois le changement le plus
révolutionnaire de la nouvelle loi est la
création de la fonction d’assistant, laquelle
sera constatée dans un registre national
public permettant d’éviter la multiplication des
demandes de procurations de toutes sortes
par chaque fournisseur de service auquel le
citoyen a affaire: employeur, établissement
de santé, locateur, opérateur de
télécommunications, etc. La mesure d’as-
sistance ne nécessitera pas l’intervention
d’un tribunal et permettra à une personne
vivant une difficulté d’être aidée dans
certaines situations par un ou deux assistants
qu’elle aura elle-même choisi(s).

De plus, il ne sera pas nécessaire de faire la
preuve d’une incapacité pour se doter d’un
assistant. Grâce à une seule démarche,
l’assistant sera officiellement reconnu par
tous les tiers (entreprises, ministères et
organismes, professionnels, etc.) comme
l’intermédiaire de la personne assistée. Ainsi
une fois nommée, toute personne portant un

intérêt particulier à celle qui a besoin d’un
assistant pourra agir comme intermédiaire
pour elle, avoir accès aux informations de son
dossier, conseiller la personne assistée et
communiquer avec des tiers afin d’obtenir et
de transmettre des informations ou des
décisions.

Dorénavant, il suffira donc que la personne
qui souhaite être assistée ou son
représentant légal fasse une demande (en
ligne ou papier) au Curateur Public dans un
formulaire prévu à cette fin en fournissant une
pièce d’identité et un état sommaire de son
patrimoine. L’assistant proposé, de son côté,
devra également fournir une pièce d’identité
et une déclaration d’absence de conflit
d’intérêts. Par la suite, le Curateur-public
vérifiera que l’assistant projeté n’a pas
d’antécédent criminel, il notifiera la demande
à au moins deux proches de la personne
assistée et traitera les avis d’opposition de
ces proches le cas échéant. Finalement, il
rencontrera individuellement la personne
souhaitant être assistée et l’assistant
proposé, puis il les rencontrera ensemble,
rendra sa décision, la communiquera aux
intéressés et inscrira le nom de l’assistant au
Registre si la rencontre est positive.

https://www.gayglobe.net
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Recherches par: Magazine Gay Globe
Photo: Simon Gamache par Alex Tran

LE FIL DE PRESSE MONDIAL
Le sauna-hôtel

Hippocampe de québec A
définitivement fermé

ses portes

Par Magazine Gay Globe - C’est une
nouvelle qui a créée toute une onde de choc
non seulement dans la région de la Capitale-
Nationale, mais dans tout le Québec. Le
sauna-hôtel l’Hippocampe très connu des
locaux et des voyageurs pour offrir un sauna
différent des autres et une section hôtelière
digne des hôtels classiques dans la ville de
Québec a annoncé sur sa pageFacebook qu’il
avait définitivement fermé le 26 septembre
dernier après 50 ans d’activités. Gay Globe a
tenté de savoir si cette décision résultait des
conséquences de la COVID-19 et c’est via la
page Facebook que l’Hippocampe répondait:
«Il n'y a aucun lien avec la covid. Nous avons
vendu notre immeuble et nous nous retirons
des affaires après 50 ans.» Nous souhaitons
donc aux propriétaires et au personnel de
l’Hippocampe toute la chance nécessaire pour
l’avenir et merci pour ces 50 dernières années
à avoir montré unmodèle de sauna différent et
très apprécié.

Simon Gamache nommé
directeur général de
Fierté Montréal

Selon Fierté Montréal - Le conseil
d’administration de Fierté Montréal a annoncé
le 24 septembre dernier la nomination de
Simon Gamache à titre de directeur général
de l’organisme. Il devait entrer en fonction le
27 septembre.

Professionnel respecté du secteur des arts,
Simon Gamache contribue depuis plus de 15
ans à l’avancement d’un écosystème culturel
toujours plus résilient, inclusif et durable. Son
parcours de gestionnaire (I Musici de
Montréal, Banff Centre for Arts and Creativity,
Analekta) l’a notamment amené à mobiliser
des équipes multidisciplinaires, développer
des partenariats institutionnels et financiers,
stimuler la création artistique, administrer des
centaines de productions et d’évènements,
gérer la production de contenus
multiplateformes, tout en participant au
développement stratégique des organisations.
Nous espérons que cette nomination
permettra un rapprochement entre Gay Globe
et Fierté Montréal.

La couronne dE Brachetti
dans le Village gai

Par Magazine Gay Globe - Tout le monde ou
presque connaît cet athlète du spectacle
spécialisé dans les changements rapides de
costumes, découvert et invité à Juste pour
Rire. Devenu célèbre, il offre un spectacle à
Londres en 2010 dans lequel il se déguise,
entre autres, en Reine Élisabeth II, devant la
Reine elle-même. Voilà que la couronne
originale a été acquise par le boulangerie La
Mie Matinale, qui l’expose pour le plus grand
plaisir des clients. 1654, Ste-Catherine Est.

https://www.gayglobe.net
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Par: Roger-Luc Chayer
Photo: Magazine Gay Globe

LA PROMENADE DES STARS
Nous avons la chance d’avoir, dans le Village
gai de Montréal, un attrait culturel tout à fait
méconnu, mais drôlement intéressant. Il s’agit
de la Promenade des Stars, située entre
Alexandre-DeSève et Ste-Catherine Est.
Autrement dit, le long du côté ouest de TVA.

Cette promenade est constituée de nom-
breuses plaques honorifiques consacrées à
des personnalités très importantes pour le
Québec comme Alys Robi, les comédiens de
Broue, Céline Dion, Dominique Michel, Félix
Leclerc, Geneviève Bujold, Gilles Carle,
Ginette Reno, Gratien Gélinas, GuyMauffette,
Jacques Proulx, Janette Bertrand, Janine
Sutto, Jean Duceppe, Jean Grimaldi, Juliette
Huot, Michel Brault, Olivier Guimond, Pierre
Nadeau, Roger Baulu, Roger Lebel, Yvon
Deschamps, Béatrice Picard, Gilles Latulippe,
Pierre Bruneau et Réal Giguère. On en sait

très peu sur ce projet qui semble dater de
1995. Elles semblent être faites d’un alliage de
laiton ou de cuivre imbriqué dans le béton. Un
seul site web en fait mention et c’est le maître
d’oeuvre de l’époque, Concordia Entrepre-
neurs de Construction Inc., qui montre quel-
ques photos floues de la construction.

Malheureusement, tout est laissé à l’abandon
et clairement, TVA ne semble plus accorder la
moindre importance à ces plaques qui sont
non seulement magnifiques du point de vue
artistique,mais très importantes pour la culture
du Québec. Certaines plaques sont très
abimées ou vandalisées, comme celle de
Juliette Huot. Cet abandon ne fait pas honneur
à la mémoire de ces stars disparues, et
surtout, à celles qui sont encore avec nous.
Gay Globe a posé quelques questions par
courriel à TVA:

1- Il n'existe sur le web aucun historique ou
explication sur ce projet. Quel était le but à
l'origine de créer cette promenade?

2- Est-ce que le projet a été suspendu et
pourquoi?

3- Le lieu et les plaques ne sont plus
entretenus, certaines sont usées et une a été
vandalisée. Est-ce que TVA songe à revitaliser
cette promenade ou à mieux l'entretenir?

Malheureusement, l’empire Péladeau n’a pas
répondu à nos questions pourtant importantes
quant à l’avenir de ce concept unique au
Québec. On peut tout de même visiter l’Allée
des Stars en se rendant au 1475, Rue
Alexandre-DeSève, H2L 2V4, à Montréal.
Évidemment, je vous recommande la visite
avant l’hiver pour éviter la glace et la neige...

https://www.gayglobe.net
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Par: Jean-Sébastien Bourré, journaliste
Photo: Madame Sylvie Boucher, par Le Charlevoisien

PRENDRE SOIN D’UN MALADE
Témoignage de Sylvie Boucher,
ancienne députée conservatrice

fédérale

À l’approche du 1er décembre, Journée
mondiale de lutte contre le sida, j’ai
demandé à mon amie Sylvie Boucher,
ancienne députée fédérale conservatrice,
de me raconter comment elle s’est
impliquée auprès d’une amie décédée du
sida dans les années 1990.

À l’époque, la stigmatisation était grande
envers les personnes ayant le VIH ou le
Sida.

La maladie était méconnue et l’accès aux
soins, limité, parfois en raison de préjugés
et de la stigmatisation, parfois en raison de
l’absence d’avancées médicales. Sylvie
m’a parlé de son amie Amélia, qui a
contracté le VIH par transfusion sanguine
durant une opération au genou au milieu
des années 1980.

« Quand j’ai connu Amélia, elle pesait 222
livres et quand elle en est décédée, elle
pesait à peine 80 livres. »

Le choc
Amélia a eu une bien mauvaise surprise en
donnant naissance à son fils, en 1990. « Ils
lui ont enlevé son fils. Elle ne savait pas
pourquoi, le médecin n’avait pas cru bon de
lui dire qu’elle avait le VIH. Elle a passé
trois semaines à l’hôpital sans voir son fils,
elle se demandait ce qui se passait. Puis
elle s’est choquée, elle est allée voir les
infirmiers et les infirmières et ils lui ont dit:
«Tu ne peux pas voir ton fils, tu es sidé-
enne.» Elle a nié. »

Son amie avait donc passé près de cinq
ans à vivre avec le VIH sans le savoir. « On
parlait beaucoup du sida, mais les gens
avaient peur. Moi, je me souviens, quand
on allait quelque part, elle ne le disait à
personne. Les gens de sa famille étaient
zéro au courant. Quand certains de ses
amis ont su qu’elle était sidéenne, ils ont
cessé de venir la voir. Pas moi. C’était ma
chum de fille, je ne pouvais pas concevoir
que parce qu’elle avait une maladie
méconnue, que tout le monde s’éloigne
d’elle comme si elle était pestiférée. Pour
moi, le sida, c’était la même chose qu’une
personne qui a un cancer en phase
terminale. »

Soins, aide et stigmatisation
« Je me souviens, tous les jours, on allait à
l’Hôtel-Dieu de Québec, où elle recevait
des piqûres de cortisone dans la langue,
parce que quand elle faisait une grimace,
ça faisait comme du pus. Elle avait aussi le
sarcome de Kaposi… » La stigmatisation
ne s’arrêtait pas seulement à l’entourage. Il
était difficile d’avoir accès à des soins et à
une aide quelconque dans le réseau public.
Au plus fort de la maladie, tandis qu’elle se
savait condamnée, Amélia a cherché de
l’aide, mais il était hors de question qu’elle
aille vivre à la résidence Marc-Simon. « Elle
ne voulait pas aller à la maison Marc-Simon
pour ne pas être étiquetée. Elle ne voulait
pas que ça se sache. Elle y aurait pourtant
reçu des soins exemplaires…

Un jour, lorsque je suis arrivée chez
Amélia, elle était couchée sur le divan. Elle
était incapable de se déplacer dans la
maison. Elle était sale, elle saignait... J’ai
appelé au CLSC pour que quelqu’un vienne
m’aider à la laver; ils ont refusé. J’ai appelé
son médecin – c’était en 1994, mais je m’en
souviens comme si c’était hier.

https://www.gayglobe.net
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La médecin m’a dit : « Tu vas te rendre à la
pharmacie, le stock est à mon nom, tu vas
embarquer dans le bain avec elle et tu vas
la laver. Le stock, c’était une combinaison
en latex, comme une deuxième peau. Je
l’ai enfilée et j’ai embarqué dans le bain
avec elle pour la laver. J’aurais peut-être pu
attraper la maladie... Pendant dix ans, j’ai
passé des tests. Jusqu’en 2004. »

Derniers moments
« Quand elle est décédée à l’hôpital, elle
était dans le coma depuis une semaine.
Elle saignait des yeux, des cheveux… de
partout. Moi, j’étais couchée dans son lit et
je lui peignais les cheveux… et je n’ai
jamais eu le sida… » (Sa voix se brise, les
sanglots se font entendre.) « Excuse-moi,
ça me rend émotive. »

Amélia est décédée le 23 avril 1996.

Poursuivre la sensibilisation auprès
des jeunes

À l’époque, Madame Boucher était très
impliquée auprès de son amie. Elle posait
des questions à l’infectiologue pour mieux
comprendre la maladie et intervenir auprès
de son amie. L’un de ses cousins était
décédé de la même maladie, mais comme
elle n’était pas particulièrement proche de
lui, elle n’avait pas beaucoup de
connaissances sur le sujet.

Cela n’a jamais empêché Sylvie de rendre
visite à son cousin, avant qu’il décède du
sida. Là où il était hébergé pour obtenir des
soins, Sylvie avait fait la rencontre de
Guillaume, un jeune homme âgé de 17 ou
18 ans.

« C’était un sidéen en phase terminale. Son
père était médecin, mais ses deux parents
l’avaient renié. Quand il est mort, il y avait
Amélia, en fauteuil roulant, sa sœur à lui et
moi. Ses parents ne se sont jamais
déplacés. Il a été enterré dans une fosse
commune, parce que ses parents
refusaient qu’il soit enterré dans le lot
familial.

À l’époque, on entendait souvent des
histoires d’horreur comme ça, concernant
cette maladie. »
« Le médecin avait donné à mon amie 5
ans à vivre, mais elle est décédée au bout

de 3 ans. Son mari la battait pour avoir des
relations sexuelles. Elle s’est laissée mourir
malgré le fait qu’elle avait un enfant de 5
ans. Peu de gens savent de quoi elle est
morte réellement. Nous étions quatre à le
savoir, mais son fils était trop jeune… Elle
ne voulait pas que les gens pensent qu’elle
avait une double vie. Surtout pour une
femme mariée!

Pour elle, c’était inacceptable. Moi, si
j’avais eu cette maladie, j’en aurais fait une
bataille publique. Pour que les gens
comprennent. Amélia ne souhaitait pas que
ça se sache. Ce que je trouve déplorable,
aujourd’hui, c’est qu’on n’en parle
quasiment plus. Il faut que nos jeunes
soient conscients que cette maladie-là
existe encore. Dans les années 80, il y avait
des artistes qui en mouraient, alors on en
parlait.

Aujourd’hui, on en meurt moins, il y a la
trithérapie, c’est lettre morte et je trouve ça
épouvantable qu’en 2021, une maladie
comme le sida soit si peu discutée. Ce n’est
pas vrai, comme le laisse entendre le
préjugé, que ce sont seulement des
hommes gais qui ont le VIH. Il faut faire ce
devoir de mémoire. Ce que je trouve triste
aujourd’hui, c’est qu’on dirait que cela
tombe dans l’oubli. Cette maladie ne
concerne pas seulement les hommes
homosexuels. Je pense que c’est important
dans la mémoire collective de se rappeler.

De ne jamais oublier ces gens-là. On se
doit de raconter cette histoire-là. »

Un devoir, si ce n’est une
responsabilité qui nous

incombe à tous.
------------------------------------------
VIH: Une injection auX
deux mois maintenant

Selon CATIE - Cabenuva est le nom donné à
une suspension injectable associant deux
médicaments anti-VIH : le cabotégravir et la
rilpivirine (Edurant). Le cabotégravir appartient
à un groupe ou à une classe de médicaments
appelés inhibiteurs de l’intégrase. La rilpivirine
appartient à une classe de médicaments
appelés inhibiteurs non nucléosidiques de la
transcriptase inverse (analogues non

nucléosidiques). Cabenuva est une option
thérapeutique si vous suivez déjà un
traitement anti-VIH efficace et que la quantité
de VIH dans votre sang est inférieure à 50
copies/ml, autrement dit, elle est «indé-
tectable».

Avant de commencer les injections de
Cabenuva, les deux médicaments anti-VIH
qu’il contient sont pris sous forme de
comprimés une fois par jour avec de la
nourriture, pendant un mois. Ces comprimés
sont appelés Vocabria (cabotégravir) et
Edurant (rilpivirine). Si Vocabria et Edurant
continuent de supprimer la quantité de VIH
dans votre sang et que vous les tolérez, votre
médecin vous fera passer à Cabenuva (la
suspension injectable contenant ces
médicaments). Vous recevrez deux injections
de Cabenuva dans les fesses une fois par
mois pendant deux mois consécutifs. Ensuite,
vous pourrez poursuivre le traitement avec
des injections mensuelles ou des injections
tous les deux mois, selon ce que vous aurez
décidé avec votre médecin.

Les comprimés Vocabria et Edurant et les
injections de Cabenuva sont généralement
bien tolérés. Les effets indésirables fréquents
de Cabenuva comprennent la douleur
temporaire au point d’injection, une baisse
d’énergie et des maux de tête.

Pfizer affirme que sa
pilule Covid avec un

médicament contre le VIH
réduit le risque

d’hospitalisation ou de
décès de 89%

Selon News-24.fr - Pfizer a déclaré vendredi
que sa pilule Covid-19 facile à administrer,
utilisée en association avec un médicament
contre le VIH largement utilisé, réduisait le
risque d’hospitalisation ou de décès de 89 %
chez les adultes à haut risque qui ont été
exposés au virus. La pilule de Pfizer, connue
scientifiquement sous le nomdePF-07321332,
fait partie d’une classe de médicaments
appelés inhibiteurs de protéase et agit en
inhibant uneenzymedont le virus a besoin pour
se répliquer dans les cellules humaines. Les
inhibiteurs de protéase sont utilisés pour traiter
d’autres agents pathogènes viraux tels que le
VIH et l’hépatite C.
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L'origine du virus de l'immunodéficience
humaine (VIH) est simienne. Il existe une
diversité de VIH qui ont été transmis à
l'homme par différents types de singe. Depuis
le début de la pandémie, 99% des infections
au VIH sont une infection au VIH-1 de type M.
Le type M a été transmis à l'homme par un
chimpanzé du sud du Cameroun (Pan
troglodytes troglodytes), probablement entre
1915 et 1941. Cela a pu se produire à la suite
d'une morsure par un chimpanzé infecté, ou
par une écorchure à l'occasion du dépeçage.
Le « patient zéro » du VIH-1 type M à partir
duquel la pandémie de VIH s'est déclenchée
est un Camerounais ou un colon. Ce patient
zéro a disséminé le virus dans un autre pays,
le Congo belge, actuelle République
démocratique du Congo. Dans les années
1940 à 1960, la capitale du Congo belge,
Léopoldville (l'actuelle Kinshasa) a été
l’épicentre de la pandémie de VIH.

Classiquement, l'origine de la pandémie de
VIH est expliquée par le développement de
l'urbanisation, la paupérisation, la prostitution,
les déplacements de populations, les
changements de comportement sexuel et
l'apparition des drogues injectables. D'après

Jacques Pépin, selon toute vraisemblance, le
VIH s'est surtout propagé dans des dis-
pensaires ou centres de santé. En Afrique,
une seringue passe d'un malade à l'autre, tout
en conservant parfois des petites quantités de
sang contagieux, lesquelles quantités sont
suffisantes pour transmettre le virus. Le VIH a
pu être transmis à des patients de tout âge, à
la suite d'injections intraveineuses luttant
contre la syphilis, le pian, la maladie du
sommeil, la lèpre, la tuberculose ou encore le
paludisme.

Sur les 32millions demorts du sida entre 1990
et 2020, un peu plus de 23millions étaient des
Africaines et des Africains hétérosexuels
(72%). La moitié des séropositifs vivant en
Afrique subsaharienne ont été infectés par le
sous-type C. Le sous-type C est apparu en
Afrique australe, de manière tardive dans les
années 1980. Selon Jacques Pépin, quand le
VIH devient extrêmement prévalent, comme
c’est le cas en Afrique australe où entre 25 et
35% de toutes les femmes sont séropositives
au VIH, il est peu probable que la prostitution
soit à l'origine de la transmission. Le VIH est
davantage transmissible par voie parentérale
(piqure, seringue) que lors d'un rapport

hétérosexuel. La transmission du VIH par voie
sexuelle est surtout à l'origine de l'infection des
homosexuels. Dans le monde depuis le début
de la pandémie, au moins 3 millions
d'homosexuels sont morts du sida.

Chaque virion de VIH a un génome d'environ
10 000 nucléotides. À titre de comparaison
celui du COVID en compte environ 30 000 et
le génome humain environ 3 milliards. En
comparant les similitudes et différences en
termes de combinaisons de nucléotides entre
tous les génomes de VIH séquencés, il est
possible de créer un arbre phylogénétique et
de classer les différents variants de VIH en «
cousins » plus ou moins proches. À partir de
cet arbre phylogénétique, l'histoire du VIH au
XXe siècle peut être reconstituée. Il existe une
diversité de VIH qui ont été transmis à
l'homme par différents types de singe. Le VIH-
1 et le VIH-2 n'ont pas la même origine
géographique et n'ont quasiment aucune
combinaison de nucléotides en commun. Le
VIH-1 a été transmis aux humains par des
singes d'Afrique centrale de l'ouest, alors que
le VIH-2 a pour origine les singes d'Afrique du
Golfe de Guinée. Le VIH-2 provoque un sida,
mais il est moins virulent que le VIH-1.

Selon: Wikipédia
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Le Ghana, en forme longue la
République du Ghana, en anglais est
un pays d'Afrique occidentale situé au
bord du golfe de Guinée. Les pays
limitrophes du Ghana sont la Côte
d'Ivoire à l'ouest, le Burkina Faso au
nord et le Togo à l'est. Sa capitale est
la ville d'Accra.

La langue officielle est l'anglais. La
monnaie est le cedi. Le Ghana est
membre associé de l’Organisation
internationale de la francophonie
depuis 2006 et accorde une place
toujours plus importante au français.

Comme nombre de pays africains, le
Ghana est riche en matières
premières, notamment en minerais et
en pétrole. Son économie demeure
cependant essentiellement basée sur
l'agriculture. Le Ghana a longtemps
été le premier producteur mondial de
cacao (plus de 1,6 million d'hectares
de plantations villageoises) avant
d'être largement dépassé par son
voisin la Côte d'Ivoire, qui représente
aujourd'hui une récolte de plus du

double. La côte, dite la Côte de l'Or
(en anglais Gold Coast), possède les
plus anciens forts occidentaux du
continent, bâtis à partir de la fin du
XVe siècle par les Portugais.

Le Fort de Cape Coast est devenu l’un
des lieux de mémoire importants de la
traite négrière, inscrit au Patrimoine
mondial de l’UNESCO. Le parc
national de Mole, au nord, est la plus
grande réserve naturelle du pays,
pour les amateurs de safaris à pied ou
en voiture. La culture ghanéenne est
riche en festivals de toutes sortes,
particulièrement au moment des
Fêtes de l’Indépendance, le 6 mars,
mais aussi tout au long de l’année.

Les personnes lesbiennes, gays,
bisexuelles et transgenres (LGBT) au
Ghana sont confrontées à des défis
juridiques et sociaux que ne
connaissent pas les citoyens non
LGBT.

Les actes sexuels homosexuels entre
hommes sont illégaux au Ghana et les

droits des LGBT sont fortement
réprimés. La majorité de la population
ghanéenne a des sentiments anti-
LGBT. Les attaques homophobes
physiques et violentes contre les
personnes LGBT sont courantes et
sont souvent encouragées par les
médias et les chefs religieux et
politiques. Parfois, des représentants
du gouvernement, tels que la police,
se livrent à de tels actes de violence.

Les informations faisant état de
jeunes homosexuels expulsés de leur
domicile sont également courantes,
ainsi que des informations faisant état
de thérapies de conversion à travers
le Ghana.

Bien que la Constitution garantisse un
droit à la liberté de parole, d'ex-
pression et de réunion aux citoyens
ghanéens, ces droits fondamentaux
sont activement niés aux personnes
LGBT. L'activisme pro-LGBT existe au
Ghana, mais de tels efforts sont
souvent contrecarrés par le gouver-
nement ghanéen.

Selon: Wikipédia
Photo: Pixabay

LOIS HOMOPHOBES: LE GHANA

https://www.gayglobe.net
https://gayglobe.net/?cat=6563


22 - Publié par Le Groupe Gay Globe Média / Gayglobe.net

Par: ONUSIDA
Image: Pixabay

LE TAUX DE VIH NE BAISSE PLUS
Alors que le déploiement du traitement anti-
VIH dans le monde a sauvé des millions de
vies, les efforts pour prévenir les nouvelles
infections au VIH ont été moins fructueux.
Dans le monde, le nombre annuel de
nouvelles contaminations chez les adultes
n’a guère évolué au cours des quatre
dernières années et le nombre total de
nouvelles infections n’a diminué que de 31%
depuis 2010, bien en deçà de l’objectif de
75% pour 2020 fixé par l’Assemblée
générale des Nations Unies en 2016. Trop
de pays n’ont pas mis en place la
combinaison d’approches structurelles,
comportementales et biomédicales de la
prévention du VIH axées sur les personnes
les plus exposées au risque qui, d’ex-
périence, est la plus efficace. L’utilisation
cohérente du préservatif, bien que possible,
s’est révélée difficile à atteindre parmi toutes
les populations: les femmes de nombreux
pays, par exemple, ont besoin de davantage
d'autonomie et d’un soutien plus important
pour négocier une utilisation continue du
préservatif. En 2020, la couverture de la
prophylaxie pré-exposition et de la
circoncision masculine médicale volontaire
était également nettement inférieure aux

objectifs fixés cinq ans plus tôt. Les
épidémies dans une grande partie de
l’Europe de l’Est et de l’Asie centrale se sont
aggravées à cause d'obstacles juridiques et
politiques graves, ainsi qu'à cause d'une
attention insuffisante accordée aux besoins
des consommateurs et consommatrices de
drogues injectables, des gays et autres
hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes. Le nombre annuel de
nouvelles infections au VIH a également
augmenté au Moyen-Orient et en Afrique du
Nord, et l’Amérique latine n’a enregistré
aucun recul des infections au cours des dix
dernières années.

Le marché des
médicaments contre le
VIH générera des revenus
considérables d’ici 2027

Selon Androidfun.fr - Le marché mondial
des médicaments contre le VIH était évalué
à 30 891,48 millions de dollars en 2019, et
devrait atteindre 36 495,47 millions de
dollars d’ici 2027, enregistrant un TCAC de
3,8% de 2020 à 2027. Le marché mondial

des médicaments contre le VIH est divisé
en deux catégories: les classes de
médicaments et les régions. En fonction de
la région, le marché est étudié en Amérique
du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et
dans la région LAMEA. L’Amérique du Nord
a représenté la plus grande part de marché
en 2015, en raison de l’augmentation du
nombre de personnes infectées par le VIH,
des progrès dans le traitement du VIH et de
l’augmentation des financements publics
pour la R&D pour la fabrication de
médicaments. En outre, l’Asie-Pacifique
devrait émerger avec le potentiel de
croissance maximal en raison de l’accent
mis par les acteurs clés sur les économies
émergentes, principalement sur la santé
des personnes avec des traitements
efficaces pour différentes maladies et la
hausse de l’incidence de l’infection par le
VIH. Le rapport fournit une analyse
complète des principaux acteurs présents
sur le marché des médicaments contre le
VIH, tels que Boehringer Ingelheim
International GmbH, Merck & Co, Inc,
Pfizer Inc, Gilead Sciences, Inc,
GalaxoSmithKline plc, Johnson & Johnson,
AbbVie et Cipla.
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VIH/sida: des millions de
vies sauvées par les
antirétroviraux
dans le monde

Quatre décennies après l’apparition des
premiers cas de sida, de nouvelles
données confirment que des millions de
vies ont été sauvées à la faveur du
déploiement mondial du traitement du VIH,
a annoncé le Programme commun des
Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA).

Selon cette agence onusienne basée à
Genève, près de 16,5 millions de décès liés
au sida ont été évités depuis 2001. En
2020, l’ONUSIDA a ainsi signalé 680 000
décès liés au sida. Il s’agit d’une baisse de
58% entre 2001 et 2020.

Au moins 40 pays sont en passe d’atteindre
une réduction de 90% de la mortalité liée au
sida d’ici 2030, dont neuf pays d’Afrique
orientale et australe. De tels chiffres
encourageants ne sont pas étrangers à la
politique de dépistage et de traitement du
VIH encouragée par l’ONUSIDA dans le
monde.

À la fin de 2020, 84% des personnes vivant
avec le VIH connaissaient leur statut
sérologique, 73% avaient accès à un
traitement antirétroviral et 66 % étaient
sous suppression virale. Parmi les 37,7
millions de personnes vivant avec le VIH
dans le monde en 2020, l’ONUSIDA estime
que 27,5 millions de personnes étaient
sous traitement. Ce chiffre a plus que triplé
depuis 2010, mais qui est encore loin de
l’objectif de 30 millions fixé pour 2020.

Les objectifs 90-90-90, adoptés par
l’Assemblée générale des Nations Unies en
2016, prévoyaient que la grande majorité
des personnes vivant avec le VIH
connaissent leur statut sérologique. Il s’agit
aussi de permettre à la majorité des
personnes qui connaissent leur séro-
positivité d’être sous traitement et de voir
leur charge virale réduite à des niveaux
indétectables d’ici à 2020.

«Atteindre ces objectifs signifie qu’un
minimum de 73% des personnes vivant
avec le VIH ont une charge virale
supprimée. Ce qui contribue à les maintenir
en bonne santé et à empêcher la
propagation du virus», souligne

l’ONUSIDA. À noter que le dépistage et le
traitement du VIH ont fortement augmenté
au cours des 20 dernières années.
Cependant, les lacunes dans la prestation
de services prennent des proportions
démesurées chez les enfants. En 2020,
environ 800 000 enfants âgés de 0 à 14 ans
vivant avec le VIH ne suivaient aucun
traitement de lutte contre le VIH.

La couverture thérapeutique était de 74%
chez les adultes, mais seulement de 54 %
chez les enfants en 2020. Beaucoup
d’enfants n’ont pas été dépistés pour le VIH
à la naissance et ne connaissent pas leur
état sérologique vis-à-vis du VIH.

146 éditions visant la
prévention

Le Magazine Gay Globe en est à sa 146e
édition, dont une grande partie de son
contenu rédactionnel est consacré à la
prévention et à la recherche contre le VIH.
Il s’agit d’un contenu audacieux, mais
indispensable, voire nécessaire à la survie
des personnes des communautés LGBT.
Et ce n’est pas fini!

Recherches par: Magazine Gay Globe
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L’homosexualité chez les
animaux expliquée par

une scientifique

Selon 20Minutes.fr - « L’homosexualité
chez les animaux est un comportement tout
à fait normal et naturel. » L’éthologue Fleur
Daugey étudie ces comportements : « C’est
observable chez 1.500 espèces et ça a été
étudié scientifiquement sur 500 espèces. »
Bonobos, dauphins, cygnes… de nom-
breux animaux forment des couples de
même sexe, et ce n’est pas qu’une
question d’accouplement! Certains couples
homosexuels restent ensemble toute leur
vie, et adoptent parfois des petits orphelins.
C’est le cas du cygne noir, où deux parents
mâles peuvent offrir une excellente qualité
de vie à leurs cygneaux car leur territoire
est plus grand.

GAY GLOBE TV ANNONCE LA
DIFFUSION ILLIMITÉE DE

NOUVEAU CONTENU VIDÉO

Par Gay Globe - Le Groupe Gay Globe
Média (https://gayglobe.net/) est heureux

d'annoncer qu'à compter du 9 novembre
2021, sa division vidéo (GayGlobeTV)
offrira un contenu vidéo illimité comprenant
des films classiques, des séries cultes ou
des émissions spéciales de la rédaction de
Gay Globe. Auparavant, et afin de
respecter le droit d'auteur si tel était le cas,
Gay Globe devait limiter ses diffusions à
une dizaine de films et émissions à la fois
aussi parce que le serveur limitait la taille
du site web à 25Gigs.

Grâce aux nouvelles conventions avec
plusieurs diffuseurs en ligne comme
Youtube, Vimeo ou Archive.org, qui gèrent
directement les droits d'auteur du contenu
diffusé, Gay Globe aura accès à un bassin
de milliers de films et pourra en faire la
diffusion sans utiliser sa bande passante
comme les fichiers seront imbriqués et non
plus hébergés. Cela permettra aux lecteurs
de Gay Globe de découvrir un monde de
nouveautés qui permettra encore plus que
jamais à Gay Globe Média d'occuper la
première position au sein des médias gais
les plus populaires. À noter que les
documents offerts le seront toujours en
français ou en anglais.

Étude exhaustive sur
l’homosexualité

masculine au Québec

Selon L-express.ca - Il y a parfois lieu de
revoir l’Histoire pour y inclure ce qui a été
oublié, omis ou ostracisé. C’est ce que fait
Serge Fisette dans L’Homosexualité
masculine au Québec. Il s’agit de l’étude la
plus minutieuse et la plus exhaustive sur ce
sujet. L’auteur procède par tranches
d’années: 1648-1899, 1900-1959, 1960-
1969, 1970-1979 et ainsi de suite jusqu’aux
années 2000. On y apprend, par exemple,
qu’un soldat tambour est accusé de crime
contre nature en 1648, et que la sodomie
était une faute tellement grave en 1703 que
seul l’évêque pouvait l’absoudre.

Les journaux font régulièrement mention de
« crimes dignes de Sodome et Gomorrhe »:
Le Canadien en 1885, La Presse en 1886,
Le Courrier du Canada en 1899. Les
premiers à se définir sur la base de leur
homosexualité sont des commis, des cols
blancs et des petits commerçants. L’auteur
parle de la relation qu’a eue Émile Nelligan
avec le jeune Arthur de Buissières.
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TOUT SUR L’HERPÈS GÉNITAL
L’herpès génital est une infection causée
par le virus de l’Herpès simplex de type 1
ou de type 2.

Le virus de type 1 peut se transmettre aux
organes génitaux, mais il touche
principalement la bouche. Il y cause une
infection communément appelée «feu
sauvage».

Le virus de type 2 touche principalement
les organes génitaux. Il est très rare qu’il se
transmette à la bouche.

Les personnes infectées par les virus de
l’herpès génital de type 1 ou de type 2 sont
infectées pour la vie. La plupart des
personnes qui sont infectées n’ont pas de
symptômes. Ainsi, une personne peut être
infectée sans le savoir.

Il est possible d’avoir plus d’une poussée
d’herpès génital au cours de sa vie. La
première poussée peut survenir
rapidement après l’infection par le virus,
soit en moyenne 6 jours après. Cette
poussée peut être très importante ou
passer inaperçue. Certaines personnes

auront ensuite plusieurs poussées par
année alors que d’autres n’en auront que
quelques-unes au cours de leur vie. Le
nombre et l’intensité de ces poussées
varient d’une personne à l’autre.

Il n’existe pas de traitement efficace pour
guérir l’herpès génital. Certains médi-
caments peuvent être pris sous forme de
comprimés par voie orale. Ils peuvent
contribuer à:

Soulager les symptômes; réduire la
fréquence et la durée des poussées d’her-
pès; diminuer le risque de transmission de
l’infection.

Les personnes qui ont l’herpès génital
devraient en aviser leurs partenaires
sexuels actuels ou futurs. Elles devraient
aussi les informer qu’elles peuvent
transmettre le virus même si elles n’ont pas
de symptômes. L’herpès génital augmente
le risque d’attraper ou de transmettre le
VIH. Entre les poussées d’herpès génital,
une personne infectée peut transmettre le
virus même si elle n’a aucun symptôme. Le
risque de transmission est plus élevé

lorsque la personne présente des lésions.

Aucun vaccin ne protège contre l’herpès
génital. Pour éviter de transmettre l’herpès,
une personne infectée devrait éviter d’avoir
des relations sexuelles dès qu’elle a des
symptômes, et jusqu’à la disparition
complète des lésions.

S’ils ne peuvent attendre, la personne
infectée et ses partenaires peuvent se
protéger en utilisant un condom ou un carré
de latex. L’utilisation d’un condom ou d’un
carré de latex ne protège pas totalement.
En effet, l’herpès peut se transmettre à
partir des zones infectées qui ne sont pas
couvertes, comme les cuisses, les fesses
ou le scrotum.

Si vous croyez avoir une infection ou
souhaitez avoir plus d’information sur la
prévention ou les traitements, parlez-en à
votre pharmacien ou votre médecin ou
prenez rendez-vous à la clinique l’Actuel de
Montréal ou à n’importe quelle autre
clinique ou CLSC de votre région pour un
dépistage, incluant les autres maladies
transmises sexuellement.

https://www.gayglobe.net
mailto:edito@gayglobe.net
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Selon: Brice Louvet / Sciencepost.fr
Image: Pixabay

VIH: ÉCHEC D’UN «VACCIN»
Un essai clinique de phase 2 d’un vaccin
expérimental contre le VIH mené en Afrique
subsaharienne vient d’être interrompu, les
données soulignant que les injections
n’offraient qu’une protection limitée contre
le virus. Ce nouvel échec témoigne une fois
de plus de la complexité de cet agent
pathogène qui ne cesse de défier la
médecine moderne.

Le géant pharmaceutique Johnson &
Johnson vient d’indiquer l’arrêt de son
essai clinique de phase 2 de son dernier
candidat-vaccin contre le virus de
l’immunodéficience humaine (VIH), ce
dernier n’offrant pas une protection
suffisante contre le sida. Le sérum, dont le
développement avait été financé par
Johnson & Johnson, la Fondation Bill et
Melinda Gates et les National Institutes of
Health, reposait sur un adénovirus appelé
Ad26. L’agent pathogène avait été modifié
pour transporter des fragments de quatre
sous-types de VIH dans le corps dans
l’espoir de provoquer une réponse
immunitaire contre les infections futures.
Au cours de cet essai entamé en 2017,
baptisé Imbokodo, le vaccin expérimental a

été administré à 2 600 jeunes femmes
jugées à haut risque d’infection par le VIH
dans cinq pays d’Afrique subsaharienne.
Cet échantillon représente en effet près des
deux tiers des nouvelles infections à VIH
dans la région.

Les participantes ont reçu deux injections
initiales et deux doses de rappel au cours
d’une année. Les chercheurs ont ensuite
analysé le nombre de nouvelles infections
dans l’échantillon et dans un groupe
placebo entre le septième mois (un mois
après la troisième dose) et le 24e mois.

Au cours de ce laps de temps, 63 des 1 109
participants qui ont reçu le placebo ont été
infectés par le VIH, contre 51 des 1 079
participants ayant bénéficié du vaccin, ce
qui donne un taux d’efficacité de 25 %.
Pour les auteurs, c’était insuffisant et même
potentiellement dangereux. Un vaccin qui
n’offre qu’une protection de 25 % risquait
en effet de donner aux femmes un “faux
sentiment de sécurité“, souligne au Times
Glenda Gray, la chercheuse principale de
l’essai. Ce n’est malheureusement pas la
dernière bataille perdue contre ce virus qui,

encore en 2020, aurait infecté plus de 1,5
million de personnes supplémentaires. Un
autre essai avait également été interrompu
l’année dernière en Afrique du Sud par
manque d’efficacité. “Je devrais y être
habitué maintenant, mais vous n’y êtes
jamais habitué, vous y mettez toujours
votre cœur et votre âme“, soutient le Dr
Gray.

En attendant, d’autres batailles se
préparent. Selon Johnson & Johnson, un
essai parallèle s’appuyant sur une itération
différente de ce dernier vaccin se poursuit
actuellement. Il est testé sur des hommes
ayant des rapports sexuels avec d’autres
hommes et des personnes transgenres
dans huit pays.

La société Moderna, qui s’est illustrée avec
son vaccin ARNm contre le coronavirus
SARS-CoV-2. vient quant à elle d’annoncer
le lancement de tests sur les humains pour
un vaccin contre le VIH basé sur la même
technologie. Cette première étape se
déroulera sur deux ans. Elle impliquera 56
volontaires séronégatifs âgés de 18 à 50
ans.

https://www.gayglobe.net
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Collection DE DVD’s à vendre

Tous les dvd’s sont originaux, aucune copie et
font partie de la collection du

Groupe Gay Globe Média
Aller à: Gayglobe.net/collection.pdf pour la liste complète

Chaque dvd à 5$ COffrets à prix spéciaux
Livraison à Montréal possible sur quantités

Infos: 514-728-6436 ou info@gayglobe.net

Nombreux titres, coffrets et séries:
THE PERSUADERS (Amicalement Vôtre)

UFO (Alerte dans l’Espace)
La série Le Gendarme de St-Tropez (6)
The Champions (Les Champions)

Lost in Space (Perdus dans l’Espace)
Bewitched (Ma Sorcière Bien-Aimée)

Space 1999 (Cosmos 1999)
The Golden Girls (Des Femmes en Or)
ET DES DIZAINES D’AUTRES!!!!!!!!

Par un matin d’octobre 2012, pendant mon
premier café, je recevais un appel du
Sergent d’armes du Lieutenant-gouverneur
du Québec pour m’annoncer que sur ordre
de la reine, j’allais recevoir une médaille
pour récompenser mes carrières de
journaliste et de musicien, tant au Canada
qu’en Europe. Du coup, il m’invitait à venir
recevoir ma médaille lors d’une cérémonie
militaire, en présence de quelques proches
et du Lieutenant-gouverneur en personne,
ce que j’acceptai évidemment.

Pendant la cérémonie, comme pour un
événement qui suscite beaucoup d’émo-
tions, je revoyais le fil de ma vie en me
disant que j’avais été pas mal audacieux.
Quitter mes parents à 16 ans, partir en
Europe étudier seul à 18, acheter un
magazine en 2002, enseigner le cor, jouer
dans les meilleurs orchestres et ensembles
d’Europe, immortaliser mes meilleurs enre-
gistrements sur Cds bref, ce jour-là, je me
suis dit que j’étais tout de même un drôle de
personnage qui avait réussi à peu près tout

ce qu’il avait fait. À l’école comme au
conservatoire, c’était pareil. Mais là où j’ai
échoué toute ma vie, c’est dans la gestion
du deuil. La perte de tant d’amis et de mon
amoureux des suites du SIDA, je parle de
mon bon Pascal Coste de Marseille, m’a
laissé un sentiment qui ne me quitte jamais.
Ça revient toujours, chaque année, et c’est
pour les venger que je publie ce magazine
spécialisé de même que le plus important fil
de presse LGBT au monde, ou presque!

Le drame, au fond, est qu’à chaque
découverte qui continue à détruire ou
mieux gérer le VIH, une grande tristesse
s’empare de moi, suivie d’une frustration
constante du fait que ceux que j’ai aimés ne
sont plus là pour en bénéficier, et ça me
laisse un vide infernal. Voilà pourquoi il est
vital et fondamental que la recherche nous
débarrasse au plus vite de cette tare qu’est
le VIH, qui a coûté tant de vies et qui a
décimé la communauté gaie. Si on parvient
enfin un jour à trouver un vaccin curatif et
préventif efficace, on pourra cesser de
revivre nos deuils constamment, on pourra
peut-être commencer à penser à passer à
autre chose et à fermer le grand livre de
cette autre pandémie.

D’ici là, je me fais un devoir, comme
toujours, d’éduquer et d’informer sur cette
maladie, via le Groupe Gay Globe Média, et
j’espère pouvoir le faire avec toujours plus
d’efficacité et de résultats, jusqu’à la vic-
toire. Nous pourrons alors nous aussi avoir
notre jour du souvenir!

Par: Roger-Luc Chayer / Photo: Magazine Gay Globe

CE JOUR DU SOUVENIR-LÀ!

https://www.gayglobe.net
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NOUVELLES BRÈVES
CoVid-19 : un nouveau

candidat vaccin par voie
nasale à l'étude

Selon Franceculture.fr - On commence
avec la création d’un nouveau candidat
vaccin contre le COVID-19, un vaccin par
voie nasale. On le voit, les vaccins actuels
sont très efficaces. Si on commence à
parler d’allégement du pass sanitaire, c’est
grâce à la vaccination : ce sont des vaccins
qui protègent très bien des formes
symptomatiques de la COVID-19.
Néanmoins, ces vaccins auraient une
efficacité plus modérée sur la contagiosité,
ce qui fait qu’aujourd’hui, on continue de
porter les masques et de respecter les
gestes barrières. Toutefois, l’immunité des
muqueuses pourrait peut-être changer la
donne… Une équipe française vient de
déposer un brevet d’un candidat vaccin par
voie nasale. On a déjà des exemples de
vaccins muqueux, bien qu'assez peu : un
vaccin contre la grippe aux États-Unis,
mais aussi en médecine vétérinaire.
D’après les essais pré-cliniques sur des
souris, non seulement ce vaccin protégerait

des formes graves, mais en plus: la
multiplication du virus serait rapidement
arrêtée, et donc la contagiosité interin-
dividuelle stoppée. Des essais cliniques sur
l’être humain doivent commencer en 2022
pour la commercialisation d’un vaccin
universel contre la COVID d’ici 2023.

Le Groupe GAY GLOBE
MÉDIA SE DOTE DE SA CARTE
DE PRESSE INTERNATIONALE

Par Magazine Gay Globe - Le Groupe Gay
Globe Média propose depuis 1998 un
journalisme professionnel digne des gran-
des salles de rédaction traditionnelles, mais
un élément très important à la vie
journalistique manquait aux contributeurs
du média et c’était la possession d’une
carte de presse. Dès le 2 novembre, la
question a été réglée puisque le Groupe
Gay Globe s’est doté de ses propres cartes
de presse internationales. Quelle est l’im-
portance d’une carte de presse pour un
journaliste? Il s’agit d’un outil supplé-
mentaire qui permet aux journalistes,
contributeurs, chroniqueurs et rédacteurs

de pouvoir accéder plus facilement à
l’information nécessaire à leur travail. Par
exemple, les détenteurs d’une carte de
presse peuvent accéder à des conférences
de presse de haut niveau, peuvent faire des
reportages lors d’émeutes à l’abri des
interventions policières, peuvent avoir
accès aux documents des palais de justice
sans frais et peuvent aller visiter des
musées ou assister à des concerts ou
spectacles sans frais. Ils peuvent aussi
obtenir des copies de presse de nouveaux
livres ou enregistrements musicaux.

Le but d’une carte de presse est de
permettre aux journalistes de circuler
librement de manière à toujours mieux
informer les lecteurs et auditeurs. Évi-
demment, la carte de presse vient aussi
avec des responsabilités importantes
comme de ne pas l’utiliser pour des
bénéfices personnels, pour obtenir des
cadeaux et autres gratifications ou pour se
soustraire aux règles déontologiques,
fondamentales au Groupe Gay Globe
Média. Si vous voyez passer notre carte de
presse, c’est que vous serez entre bonnes
mains.

https://www.gayglobe.net
https://www.spca.com/


Associée à des personnages célèbres tels
que Baudelaire, Verlaine et Maupassant, la
syphilis semble être une maladie d’une autre
époque. Pourtant, l’infection transmissible
sexuellement (ITS) gagne du terrain au
Canada et au Québec depuis le début des
années 2000. En 1998, seulement 3 cas
avaient été déclarés au Québec contre 918
en 2017. Entre 1999 et 2015, le taux
d’infection chez les hommes a augmenté de
17 000 %.

La Dre Marie-Josée Aubin, professeure au
Département d’ophtalmologie de la Faculté
demédecine de l’Université deMontréal et au
Département de médecine sociale et
préventive de l’École de santé publique de
l’UdeM, veut enrayer cette recrudescence.

En réaction à la résurgence observée depuis
les années 2000, son équipe et elle ont
entrepris une revue de tous les cas de
syphilis oculaire évalués dans deux centres
de soins tertiaires en ophtalmologie de
Montréal, le CUO-HMR et le Centre
hospitalier de l’Université de Montréal. «De
nos jours, les médecins n’ont plus l’habitude
de voir des cas de syphilis, donc la maladie

peut ne pas être détectée pendant une
longue période au cours de laquelle les
patients peuvent souffrir de complications,
qu’elles soient oculaires ou autres.»

Causée par la bactérie Treponema pallidum,
aussi appelée tréponème pâle, la syphilis est
une affection fréquemment confondue avec
de nombreuses autres maladies. Ses
manifestations cliniques sont multiples et la
plupart ne sont pas spécifiques.

Dans ses manifestations oculaires, l’ITS se
présente comme toute autre maladie
inflammatoire, ce qui est souvent
déconcertant pour les cliniciens, qui ne
penseront pas toujours à demander un test
de dépistage de la syphilis. «La syphilis
oculaire peut faire son apparition à n’importe
lequel des trois stades symptomatiques de
l’infection et elle peut toucher presque toutes
les parties de l’œil, même si l’uvée est la
région la plus fréquemment atteinte»,
explique la Dre Aubin.

La syphilis peut causer une myriade de
troubles oculaires, de l’uvéite antérieure à la
vascularite rétinienne en passant par la

neuropathie optique. La syphilis oculaire est
considérée comme une forme de
neurosyphilis, une atteinte syphilitique du
système nerveux central, et nécessite donc
un traitement plus long que les autres types
de syphilis.

Si la syphilis se traite assez facilement grâce
à des injections intramusculaires ou
intraveineuses de pénicilline, encore faut-il
que le médecin sache que le patient est
infecté. Le diagnostic de la syphilis repose sur
des analyses sanguines qui détectent les
anticorps antitréponème; certaines sont
propres au tréponème et d’autres non.

L’ophtalmologiste soutient de plus que, en
raison du risque d’infection concomitante par
le VIH dans la syphilis oculaire, «le dépistage
du VIH doit être effectué chez tous les
patients présentant une syphilis soupçonnée
ou diagnostiquée, et vice versa».

NDLR: Comme dans toutes les ITS et la
Syphilis oculaire ou classique, le port du
condom reste la meilleure et la seule
protection. Des dépistages réguliers
peuvent prévenir les complications.

Selon: Béatrice St-Cyr-Leroux / Salle de presse de l’Université de Montréal
Photo: Pixabay

LA SYPHILIS OCULAIRE
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LE COURRIER DES LECTEURS
C’est dommage et regrettable de découvrir,
dans l’édition 145, des personnalités publi-
ques qu’on aime beaucoup et qui détestent
les gays au point de ne pas se priver de
commenter en public. J’aimais beaucoup
Mel Gibson, mais mon opinion est main-
tenant différente sur lui, je ne le verrai plus
jamais de la même façon.

Mario L., Ottawa

Bonjour Mario, les déclarations faites par
les personnalités mentionnées en page 6
de l’édition #145 du magazine l’ont été au fil
des années et parfois il y a longtemps.
Dans certains cas, comme dans celui
d’Eminem, il a déclaré à répétition qu’il
regrettait ses propos homophobes du
passé et le 13 septembre 2018, il s’est
même excusé pour les paroles d’une de
ses chansons.

Le problème est que le mal est fait et que
de telles personnalités on un impact majeur
sur le public et sur leurs fans qui se sentent
alors autorisés à faire dans l’homophobie.
C’est pour cette raison qu’il faut la com-
battre au quotidien et ne jamais laisser
passer ces paroles ou ces gestes.

Roger-Luc Chayer, éditeur

Je suis toujours impressionnée par les
chroniques de Maître Claude Chamberland
dans le magazine et à quel point je ne suis
pas à jour dans mes connaissances en
général. Une chance qu’il est là pour nous
informer comme dans le cas de la nouvelle
loi sur la protection des renseignements
personnels. Merci à lui!

Chantal S., Montréal-Rosemont

Bonjour Chantal, c’est la même chose pour
moi. Chaque fois que je reçois sa chronique
et avant de la mettre en page, je la lis, bien
évidemment, et je me surprends à
découvrir plein de choses que je croyais
connaître et qui sont souvent erronées.
Maître Chamberland est chroniqueur au
magazine, mais n’oubliez pas qu’on peut

aussi le consulter en tout temps pour toute
question juridique. La première con-
sultation est gratuite, on peut communiquer
avec Me Chamberland par courriel à:

chamberland.claude@hotmail.com
ou via Skype à «Claude Chamberland».
Voir son bandeau publicitaire au bas de sa
chronique.

Roger-Luc Chayer, éditeur

Bonjour Gay Globe, la gaffe en page 19
dans le titre de l’article (Plus de cannabis
chez les LGB), vous auriez au moins pu
respecter les trans en ajoutant le T! Un oubli
ou une déclaration?

André V., Lévis

Bonjour André, merci pour votre com-
mentaire qui me donne l’occasion de vous
expliquer comment fonctionne la
publication de matériel scientifique.

Tout d’abord, il ne s’agit nullement d’une
déclaration à l’encontre des personnes
trans de la part du magazine ou de
l’Université de Montréal, d’où émane le
texte, ni d’un oubli. Si vous lisez avec
attention le texte, dès le premier para-
graphe et souvent ensuite, on mentionne
que cette étude spécifique a été faite
auprès des jeunes LGB, donc auprès des
jeunes lesbiennes, gais et bisexuels.
L’étude ne portait pas sur les jeunes trans,
d’où l’absence du T dans le titre et dans la
recherche. De plus, quand il s’agit de la
publication de matériel scientifique,
émanant, en plus, d’une recherche
universitaire, il est absolument requis de ne
pas modifier les titres et les textes
justement pour ne pas dénaturer les
conclusions de telles études. Le texte a été
publié sur le site de l’Université de Montréal
avec la mention LGB, c’est avec cette
mention que nous devions publier,
intégralement. J’espère que vous com-
prenez mieux le contexte et merci pour
votre question.

Roger-Luc Chayer, éditeur

J'apprécie votre revue, tant pour les
articles, que pour la présentation. Sur du
papier glacé, en couleurs, c'est toujours
agréable de le feuilleter. À ce sujet,
pourriez-vous m'indiquer où je pourrais me
le procurer, dans le Village, car depuis la
pandémie, je ne le vois plus?

Alain D., Montréal

Bonjour Alain, effectivement, depuis la
pandémie, la distribution a été modifiée à
cause des restrictions et des contraintes
commerciales. Voici 4 endroits où vous
devriez en trouver régulièrement: La
boulangerie La Mie Matinale (Ste-Cath,
coin Champlain), Wega Vidéo (tant qu’il
sera ouvert), Physotech ou la Clinique
L’Actuel (sur le présentoir devant la
pharmacie). Merci pour votre sympathique
commentaire sur la revue.

Roger-Luc Chayer, éditeur

Bonjour Monsieur Chayer, Je suis un
lecteur régulier de votre très beau et bon
magazine et je voulais vous dire que
j'apprécie beaucoup les chroniques et en
particulier celles sur les bibittes avec la
compagnie MBM. Le plus important pour
moi est que vous offrez des solutions, pas
juste des présentations d'insectes. Je suis
allé sur le site de MBM et ils font un bon
travail. Merci à vous.

Michel C., Brossard

Bonjour Michel, voilà exactement à quoi
devrait servir un magazine d’information.
Merci pour votre commentaire qui fera
plaisir j’en suis certain aux gens de MBM
Gestion Parasitaire.

Cela dit, MBM n’est pas qu’un simple
exterminateur, c’est aussi le spécialiste de
l’utilisation de produits biologiques qui sont
bons pour la nature. Ils font aussi de la
désinfection COVID pour petites et grandes
surfaces. Consultez-les pour toutes vos
questions.

Roger-Luc Chayer, éditeur
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du premier ministre
Quarante ans de lu�e contre le sida

Toutes les personnes qui l’ont vécue se souviennent de l’arrivée du sida dans le paysage
mondial, il y a de cela quarante ans, et de l’onde de choc qu’a engendrée cette maladie. C’est
en 1984 que le virus a fait son apparition en sol québécois, semant l’inquiétude dans la
population, particulièrement dans les communautés gaies.
Nous avons alors assisté à une impressionnante mobilisation, de concert avec les
communautés d’ailleurs dans le monde. La santé sexuelle est devenue une priorité. Les
communautés et les organismes gais ont été des pionniers en matière de lutte contre le sida.
Ils ont aussi agi pour contrer la discrimination et la marginalisation dont étaient victimes les
personnes atteintes. Nous sommes tous conscients des injustices qu’ont subies les porteurs
du VIH.
Devant le nombre inquiétant de victimes du sida, le gouvernement du Québec a emboîté le
pas. En 1987, avec la mise en œuvre de sa Stratégie québécoise de lutte contre l’infection par
le VIH et le sida, il a commencé à soutenir activement les groupes communautaires
d’intervention dans leurs actions de prévention et d’aide aux personnes atteintes, tout comme
dans la défense de leurs droits.
Depuis, grâce aux efforts soutenus du milieu de la recherche médicale, les traitements se sont
améliorés de façon prodigieuse. L’apparition de la trithérapie a rapidement permis aux
personnes atteintes du virus d’entrevoir un avenir et une qualité de vie. Il ne faut toutefois pas
baisser les bras, tant et aussi longtemps que cette maladie continuera à faire des victimes. Par
ailleurs, de nombreux préjugés associant les communautés LGBTQ et le VIH persistent. Nous
ne pouvons tolérer de telles injustices dans la société québécoise.
Notre gouvernement est résolu à mener ce combat jusqu’au bout, en collaboration avec le
milieu communautaire, qui l’a courageusement mis en branle. Nous le devons aux trop
nombreuses victimes que cette terrible maladie a fauchées au cours des quarante dernières
années.

François Legault

Mot




