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Avant-propos 
 
 
 

Voici plus qu’une réflexion sur le sida !  
 
 
Dans ce cahier, madame Solange Lefebvre-Pageau exprime simplement et 

clairement la dure réalité de ce fléau. Mais surtout, elle nous pousse au-delà de 
la passivité qui caractérise malheureusement notre société post-moderne.  

 
Elle nous encourage à reconnaître que nous pouvons tous jouer un rôle dans la 

prévention de cette maladie. Elle nous incite aussi à considérer les valeurs sur 
lesquelles repose notre sexualité.  

 
Les non-initiés trouveront la lecture de ce document facile, mais consternante, 

tandis que les intervenants déjà habitués au drame du sida y verront des propos 
rafraîchissants et un appel au combat. 

 
 
 
 
 
Docteur Michel Robillard 
Omnipraticien et auteur 
Président-fondateur du mouvement Chasteté-Québec 
 
Mai, 2003 
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Préface 
 

 
 

Des vérités qui sont bonnes à dire ! 
 
 

Voilà une brochure qui nous apporte des vérités qui sont bonnes à dire. Au-delà 
des slogans faciles, des publicités trompeuses, des idées reçues, madame 
Lefebvre-Pageau, du Centre de recherche et d’éducation à la vie familiale, nous 
apporte un éclairage fondé scientifiquement, respectueux de la personne 
humaine et des valeurs de civilisation.  

 
Le virus mortifère du sida ne sera éradiqué que par une éducation clairvoyante, par 

une éducation à la responsabilité, par l’intégration harmonieuse des 
dynamismes de chaque personne.  

 
Je félicite l’auteure pour ses propos courageux, son approche éducative et sa vision 

intégrale de la personne humaine.  
 
 
 
 
✞  Jacques Berthelet, C.S.V. 
Évêque de Saint-Jean-Longueuil 
Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada  
 
Décembre, 2002 
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Mot de l’auteure 
 
 

Des êtres qui me sont chers s’en sont allés, dans la fleur de l’âge pour la majorité 
d’entre eux; d’autres s’apprêtent à les rejoindre, perfidement atteints par le mal 
du siècle, le sida. Certains étaient à la recherche du grand amour. D’autres ont 
été trahis par le silence de l’être aimé.  

 
Avant d’être touchée dans mon univers personnel, je me souviens d’un autre 

silence inoubliable, auquel Jean-Pierre Ferland, poète et chanteur québécois, 
nous conviait à la télévision, un dimanche d’avril 1996. Ce moment méditatif 
était tellement beau, qu’il m’avait interpellée au point de le souligner dans un 
article publié le 11 avril 1996 et titré Sida : un silence tragiquement éloquent. 

 
J’étais loin d’imaginer à l’époque, que j’aurais à me pencher sur une des facettes 

de la problématique du VIH/sida : le comportement sexuel, particulièrement 
chez les jeunes, et d’en faire un des grands défis de ma vie. Parce que, privés de 
repères tant en milieu familial que scolaire, happés par une société 
déshumanisante, de nombreux jeunes dérivent sur l’océan de la détresse. 

 
C’est cette détresse qui m’amène à m’engager dans le dur combat de la prévention 

contre le virus mortel du sida. Cela, en m’inspirant de mon expérience de mère 
et d’infirmière éducatrice acquise, durant de longues années, au contact des 
jeunes en milieu collégial et lors de mes récents séjours en terre haïtienne et 
africaine.  

 
La maladie du sida atteint, aujourd’hui, des proportions planétaires inimaginables, 

malgré les énergies mobilisées et les sommes d’argent colossales englouties 
dans des moyens inefficaces pour vaincre ce monstre indélogeable. 

 
L’heure n’a-t-elle pas sonné d’aller au cœur d’une problématique, sans détour? 

Voilà le défi que propose ce document Sida : responsabilité bien au-delà du condom ! 
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Introduction 
 

L’épidémie la plus meurtrière qui ait frappé l’humanité 
 
Le virus du VIH/sida, l’un des plus graves problèmes de santé qu’on ait connu 

dans l’histoire, aurait fait son apparition vers la fin des années 1970. C’est le 5 
juin 1981 qu’on apprit officiellement que cette maladie était propagée par 
contact sexuel. En effet, cinq hommes homosexuels de Los Angeles se seraient 
transmis cette maladie que l’on reconnaît mortelle. Voilà ce que nous rappelait 
un grand quotidien du Québec, le 5 juin 2001.1 

 
Au cours des années suivantes, on constata que cette maladie contagieuse se 

développait chez certaines de ces personnes : des new-yorkais qui utilisaient des 
drogues intraveineuses, des hémophiles qui recevaient des transfusions 
sanguines, etc. De ces observations, la preuve est faite : le VIH/sida, nouvelle 
maladie contagieuse, la plus meurtrière de l’humanité, n’est pas réservé aux 
seules personnes homosexuelles.  

 
Le sida est rapidement devenu une catastrophe planétaire. Dans tous les continents, 

il tue des hommes et des femmes jeunes, en pleine force de l’âge et laisse de 
nombreux orphelins dont l’avenir est compromis. En venant chercher les forces 
productrices des nations, il ne cesse d’appauvrir nos sociétés.  

 
Ces paroles de personnes contaminées au VIH : Je coûte cher à la société depuis 

des années! n’expriment-elles pas une vive conscience du lourd fardeau social 
que plusieurs regrettent d’imposer à leurs concitoyens? 
 

Jusqu’à maintenant, ni vaccin ni remède ne triomphent du virus du sida, malgré la 
gigantesque lutte scientifique engagée pour trouver son origine, comprendre ses 
moyens de transmission, et proposer des traitements appropriés. Pour nous 
libérer du virus du sida, dont l’issue est fatale, quelle est notre responsabilité 
concernant, en particulier, les relations sexuelles, dans tous les continents? 
Cautionner et laisser pénétrer dans les esprits et les consciences ce slogan : Ayez 
des pratiques sexuelles sans risques en utilisant un condom? 

 
Une question cruciale à laquelle nous ne pouvons nous dérober sans manquer 

gravement à notre responsabilité de citoyen du monde. 
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1  Associated Press, Un triste anniversaire. Le syndrome d’immunodéficience acquise a tué à ce jour 22 millions de 
personnes, La Presse, Montréal, 5 juin 2001. 



Le redoutable ennemi 
 

I. LLa transmission du VIH/sida 

 

FF
● 

● 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ini le temps où l’on avait la crainte d’attraper le sida au simple contact d’une 
personne sidéenne! Depuis plusieurs années, des recherches ont démontré que :  
 

Ce sont ces liquides organiques contaminés : sang, sperme, sécrétions 
vaginales et salive qui sont susceptibles de transmettre le virus du 
VIH/sida.  
Le VIH/sida ne se développe que lorsqu’il atteint la circulation sanguine. À 
ce stade, la personne porteuse de ce virus présente des anticorps au VIH et 
est dite séropositive. 

 

On comprend donc maintenant pourquoi :  

Le plus grand nombre de personnes qui ont développé le VIH/sida l’ont 
contracté lors d’une relation sexuelle avec un partenaire contaminé. 
Les toxicomanes qui se piquent et se partagent aiguilles et seringues 
contaminées au VIH courent un grand risque de s’injecter ce virus. 
Les personnes ayant reçu un don de sang, d’organe ou de sperme d’un 
porteur du VIH/sida peuvent être infectées. 
Des mamans infectées du VIH/sida le transmettent à leur enfant au cours 
de leur grossesse, au moment de leur accouchement et lors de l’allaitement. 
Les gens faisant usage de poires de douche vaginale et rectale à utilisation 
commune, contaminées par le VIH/sida ou d’instruments tranchants tels 
que : lames de rasoir, tondeuse à cheveux, perforeuse d’oreilles ou encore 
d’objets pour scarifications et tatouages, courent d’importants risques 
d’être exposés au virus.  

Ceci dit, on peut saisir tout de même qu’il est fort possible d’éviter la 
contamination au VIH/sida, et qu’il n’y a pas lieu d’en faire un sujet de panique. À 
ce propos, voici des paroles récentes de jeunes :  

Qu’on nous fasse plutôt découvrir l’importance de la chasteté et de la 
fidélité et nous n’attraperons pas le sida. 
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S’il est vrai que tous ne sont pas des candidats potentiels du VIH/sida, il reste que 
des groupes de personnes sont plus susceptibles d’en être contaminés à cause de 
leurs pratiques. Ce sont : les homosexuels, les bisexuels, les prostitués et leurs 
clients ainsi que les consommateurs de drogues.  

 
Le témoignage d’un homosexuel, en 1986, qui en dit long :  

… je savais que j’étais une personne à risque : comme tous les gays 
vivant à Toronto dans les années 1980. Depuis 1985, toutes mes relations 
sexuelles ont eu lieu avec un condom […] presque toutes. Je n’avais pas 
le courage d’aller passer le test. 
J’ai vu mourir une vingtaine de mes amis, dont plusieurs partenaires. Est-
ce moi qui leur ai transmis le virus ou l’inverse? Ça fait mal de se poser 
cette question. Je me sentais coupable face à moi-même et face aux 
autres, coupable dans toutes les directions…. 

N.B.  Il peut arriver qu’une personne ayant été en contact avec un partenaire 
infecté par le VIH, lors de relations sexuelles, ne soit pas contaminée. Mais 
l’exception n’est pas la règle… 

 

II. CChez les gens atteints du VIH/sida 

 

QQ
● 

● 

ue se passe-t-il ? 
 

Le système immunitaire s’affaiblit peu à peu jusqu’à s’effondrer 
complètement, car le virus du sida, virus de l’immunodéficience humaine 
(VIH), empêche certains globules blancs, les lymphocytes CD4 + (les 
généraux à la tête du système immunitaire), d’exercer leur fonction de 
défense contre les diverses infections : bactéries, virus, champignons et 
parasites. 
S’ouvre alors une pléiade d’infections et de cancers qui conduiront 
finalement le malade à la mort, parfois avant même d’atteindre le dernier 
stade de l’évolution de l’infection : le sida. 

N.B.  Durant une période moyenne de 10 ans, plusieurs personnes séropositives ne 
présenteront aucun symptôme. Toutefois, ces personnes ne peuvent ignorer 
qu’elles sont porteuses d’une infection mortelle et qu’elles doivent éviter de 
la transmettre.  
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III. DDes raisons expliquent l’expansion rapide du sida 

 

OO
● 

● 

n attribue l’expansion rapide du sida dans le monde : 
 

Premièrement, aux rapports anaux, chez les homosexuels, bisexuels et 
même hétérosexuels, qui peuvent entraîner des lésions par lesquelles 
pourrait se développer le sida.  
Deuxièmement, aux MTS qui facilitent la transmission du virus d’un 
individu séropositif à un partenaire sexuel séronégatif, en augmentant la 
contagiosité du séropositif et la réceptivité du séronégatif.  

 
En Occident 

 
Au début de l’épidémie, 3 victimes sur 4 du sida étaient des homosexuels. 

Comme les jeunes homosexuels ayant contracté cette maladie ont eu plus 
de 1 000 partenaires sexuels dans leur vie, a-t-on écrit, le sida a pu 
rapidement se répandre parmi eux.2 
 

Un fait difficile à croire, tant il dépasse notre imagination! 
 

En Afrique 
 

La raison principale pour laquelle le VIH s’est propagé si rapidement dans certains 
pays d’Afrique serait liée « au nombre élevé des MTS “classiques” (blennorragie, 
syphilis, chancre mou, infections à chlamydia, herpès génital…) ».3 
 
Dans ce grand continent, l’expansion du VIH serait, de surcroît, associée aux 
fléaux de la malnutrition, de la tuberculose et des guerres, sans oublier, comme 
certains africains l’indiquent, la puissante influence d’un courant hédoniste 
occidental les amenant à faire fi de leurs valeurs religieuses et ancestrales. 
N.B. Encore aujourd’hui, des hommes d’Afrique croient à tort qu’en vivant une 

relation sexuelle avec une vierge ou une jeune fille, ils guériront du 
VIH/sida : un mythe de la culture machiste qui contribue à la propagation 
du sida. 

                                                 
2  SHS, Le Sida. Une nouvelle maladie du siècle, Nursing Québec, vol. 3, (no 6), sept.-oct. 1983. 
3  Ngandu Kabeya Dibandala et Jacques Courtejoie, Le sida est là! Que faire? Bureau d’études et de recherches pour 

la promotion de la santé, République du Zaïre, 1995. 
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IIVV..  ÉÉtrange concept : risque élevé et risque réduit  

 

SSouvent, on laisse croire que certaines pratiques sexuelles sont à risque élevé de 
contracter le virus du sida, alors que d’autres sont à risque réduit. La pénétration 
vaginale, mais surtout anale sans condom, serait une pratique sexuelle à risque 
élevé, tandis que les contacts sexuels oraux sans condom, entre autres, la fellation 
et le cunnilingus, seraient des pratiques à risque réduit.  
 
Ce concept, risque élevé et risque réduit, mondialement répandu, n’est-il pas 
suicidaire devant la menace d’un virus mortel? Et, en poussant le raisonnement 
plus loin, n’est-il pas également criminel d’adopter ce concept « risque » pour une 
personne qui se sait séropositive ou encore qui pense l’être?  
 
Est-il scientifiquement recevable d’avancer que, par exemple, la fellation qui 
comporte des risques réels de contracter la gonorrhée, la chlamydia et la syphilis, 
ne comporterait qu’un risque réduit de contracter le virus du sida? Alors que l’on 
sait bien que les MTS sont des portes d’entrée pour l’infection au VIH. 

N.B.  Voir l’annexe 2 de la brochure pour en savoir davantage sur ce point. 
 

Relativement aux pénétrations anales, des études ont affirmé que la très grande 
majorité des cas de la transmission sexuelle du VIH, en Europe et en Amérique du 
Nord, était le résultat de pénétrations anales non protégées.4 
 
Avec ou sans condom, les rapports anaux sont à proscrire : nous en connaissons les 
conséquences néfastes. Il est donc heureux d’observer aujourd’hui une tendance à 
recommander à tous d’éviter ce genre de pratique pour prévenir les déchirures 
fréquentes favorisant la contagiosité du sida. 
 
Commencerait-on à douter du concept : Utilisez un condom pour avoir des rela-
tions sexuelles sans risques? Mieux encore, commencerait-on subtilement à inviter 
les hommes et les femmes au plus grand respect de leur corps?  
 
Serait-ce possible que l’on voie pointer une autre solution, celle de la respon-
sabilité sexuelle de chacun et de chacune sans le recours à la béquille universelle : 
le condom?  

                                                 
4  Pr Luc Montagnier, Sida, les faits, l’espoir, Association des médecins de langue française du Canada, 1989. 
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Le constat de l'impuissance   
 

V. LLe sida ne cesse de faire des ravages  

 

UU

● 

● 

● 

n triste bilan! Plus de 20 millions de personnes en sont mortes en 2002! 

 
À l’échelle mondiale, l’épidémie du VIH/sida continue sa progression de façon 
alarmante. Dans le monde, en 2003, selon le rapport d’ONUSIDA, tel que diffusé 
dans les médias : 

5 millions de nouveaux cas de sida dont 2,5 millions de moins de 15 ans; 

3 millions de personnes en sont mortes; 

40 millions de personnes vivent avec le VIH/sida. 
 
Un virus qui fait le tour de la terre… 

En Afrique, 26,6 millions de personnes sont déjà atteintes par la maladie, dont 
3,2 millions auraient été contaminées cette année.  

● 

● En Asie, le nombre de porteurs du virus du sida a dépassé les 7,2 millions, dont 
1,07 millions d’adultes et d’enfants ont été infectés en 2001.  

 En Inde, il y aurait entre 3,82 et 4,58 millions de personnes atteintes par la maladie. 

 En Chine, il y aurait plus d’1 million de personnes séropositives. Plusieurs le 
seraient devenues en raison de prélèvements sanguins non sécuritaires. 

En Amérique du Nord, on compte 950 000 personnes infectées par le VIH/sida : ● 

 Aux États-Unis, le taux de contamination est très élevé. Au début de l’année 2000, 
on publiait cette donnée : À elle seule, la ville de Los Angeles compte près de 
41 000 sidéens répertoriés. 
 Au Canada, plus de 55 000 personnes sont infectées par le VIH : Dans la seule 
province du Québec, entre 16 000 et 20 000 personnes seraient diagnostiquées 
séropositives. 
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La liste pourrait se poursuivre longuement, tant est impressionnant le nombre de 
personnes atteintes du VIH/sida dans le monde et tant est grande la progression 
géographique du virus qui se répand dans les milieux jusqu’alors intacts, touchant 
indifféremment hommes, femmes et enfants.  
 
 

Ce qui se vit dans notre village planétaire 
est dramatique ! 

…. 

Serait-ce la manifestation du désespoir de nombreuses 
collectivités ayant perdu l’irremplaçable Boussole 

pour s’orienter ?  
 
 
 
 

VI. LLa bataille n’est pas gagnée ! 

 

EEn sol canadien :  

 
Contrairement à ce qu’on aurait attendu au Canada, la bataille acharnée pour la 
lutte contre le sida n’est pas un succès. Ce cri vibrant du 5 juin 2001, lancé par M. 
Alexandre Sirois, a de quoi nous secouer : 
 
 
 

Réveillez-vous, ce n’est pas fini ! 
L’épidémie fera encore des ravages au pays. 

La bataille n’est pas gagnée ! 
Le VIH reprend des forces !5 

 

                                                 
5  Sirois, Alexandre, Réveillez-vous, ce n’est pas fini! L’épidémie fera encore des ravages au pays, La Presse, 

Montréal, 5 juin 2001. 
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Et cela, malgré l’efficacité tant prometteuse des médicaments anti-rétroviraux, 
l’AZT et le 3TC, pour améliorer l’état de mieux-être des personnes séropositives et 
pour retarder l’échéance fatale.  

Au Canada, de 1996 à 1999, on a fait ces constatations : 
● 

● 

● 

● 

                                                

Une hausse de 24 % de personnes infectées par le VIH. 

Le nombre de nouvelles infections chez les hommes homosexuels et bisexuels a crû de 
30 % par année. 

Les infections chez les autochtones ont connu une hausse de 91 %. Un fait attribuable 
surtout à l’utilisation des drogues injectables. 

La proportion des femmes, contractant le virus, croît à un rythme inquiétant, étant 
passée de 7,5 % en 1995 à 20 % en 1998.6 

 
Au 1er décembre 2002, le VIH est encore loin d’avoir régressé. En témoigne cette 
donnée : Chaque année, le nombre augmente de 4 200. 
 
Pas étonnant que ces paroles de M. Christian Laforce, alors directeur général du 
Comité des personnes atteintes du VIH, à Montréal, aient été rapportées dans un 
article précité : Réveillez-vous, ce n’est pas fini!…  

Je ne peux pas concevoir qu’en 2001, à Montréal, les gens s’infectent 
encore. Je trouve ça inadmissible… Il faut encore faire la promotion, 
mais je ne sais pas sous quelle forme : Il va falloir qu’on s’arme de 
patience et qu’on refasse nos devoirs. 

 

En sol américain 

Du côté des États-Unis, devant le nombre de malades du sida qui ne recule plus, 
des responsables de la santé craignent une reprise de l’épidémie du sida. Les 
facteurs qui la font craindre sont, dit-on, d’une part, l’augmentation des com-
portements sexuels à risque par une utilisation moins systématique du préservatif 
et, d’autre part, l’augmentation de partenaires contaminés. 
 
Tant au Canada qu’aux États-Unis, ne serait-il pas plus juste de dire que si la 
bataille contre le virus du sida ne se gagne pas, c’est dû bien plus à l’absence de 
l’intégration sexuelle qu’à l’observation de ces trois composantes souvent 
avancées :  

 
6  Jean-François Bégin, Le VIH au Canada. Le nombre de personnes infectées en hausse de 23.4% en trois ans, 

La Presse, 29 novembre 2000. 
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1. 

2. 

3. 

Une lassitude face au condom et à la prise de nombreux médicaments à 
effets secondaires.  
Une fausse sécurité installée dans les milieux concernés qui serait causée 
par une trop grande confiance envers les nouvelles thérapies. 
Une résistance du VIH aux médicaments. 

 
Au sujet de la résistance au VIH, deux spécialistes dans ce domaine s’expriment :  
 
Le premier, le docteur Martin Hirsch de l’hôpital général de Boston, déclare :  
 

Le VIH est un adversaire rusé et développera probablement une 
résistance à tout nouveau médicament anti-rétroviral.  

 
Pour sa part, le docteur Jean-Pierre Routy de l’hôpital Royal Victoria de Montréal, 
affirme :  
 

La résistance du virus aux médicaments conduit à un échec théra-
peutique et à une progression plus rapide de la maladie.7  

 
Dans les pays occidentaux, pour contrer le mal du sida, il semble urgent de 
remettre en question l’actuelle norme sociale guidant la conduite sexuelle : Tu vis 
des relations sexuelles quand tu veux, avec qui tu veux et comme tu veux, à la 
condition d’utiliser un préservatif.  
 

En Afrique  
 
Le sida y continue d’être un dramatique problème de santé publique. Les 
informations recueillies régulièrement nous indiquent une augmentation constante 
du nombre de victimes. La transmission hétérosexuelle y étant prédominante, il y a 
presque autant de femmes infectées par le VIH que d’hommes.  
 
Selon ONUSIDA, l’avenir même du continent est en jeu. D’année en année, on 
n’en sort pas, et pour le moment, on ne peut qu’affirmer :  
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7  Presse Canadienne, Le VIH résistant aux médicaments se répand rapidement, La Presse, Montréal, 9 août 2002. 



VII. LLes jeunes ne sont pas épargnés 

 

CComme on le sait, les jeunes ne sont pas protégés contre le sida. 
Particulièrement, dans un monde où des jeunes font usage de drogue et vivent des 
contacts sexuels précoces, lors de rencontres passagères, au cours desquelles ils 
multiplient les partenaires.  
 
On ne peut taire également qu’à notre époque de pratiques sexuelles effrénées, des 
adolescentes sont abusées sexuellement et, de ce fait, contractent le virus meurtrier. 
Lors de la 13e Conférence internationale sur le sida, une jeune adolescente de 
Durham, en Afrique du Sud, en témoignait en ces termes :  

Ces hommes abusent des filles pauvres et leur transmettent le sida. Je l’ai 
fait, mais je ne le ferai plus, parce que j’ai vu ce que cela a fait à mon 
pays. J’ai vu mourir mes amies.8 

 
En juillet 2000, l’UNICEF précisait qu’au total, 10,3 millions de jeunes de 15 à 
24 ans sont infectés par le VIH sur la planète. Dans le monde, le sida 
affecte 6 jeunes à chaque minute. Il n’est pas surprenant que Jean-Paul II, l’ami 
des jeunes du monde, souligne avec tristesse : 

 
La jeunesse du 3e millénaire est en jeu. 

 
  

À quoi attribuer cette terrible situation des jeunes ?    

                                                

 
Le Père Thomas J. Euteneuer, président de Human Life International, en parlant de 
la situation en Tanzanie, dit :  
 

En 1983, ce pays d’Afrique comptait trois cas de sida. En 2000, on 
parlait de deux millions! Que s’est-il passé? En 1980, les contrôleurs de 
population sont entrés en Tanzanie avec des condoms…9. 

 
8  Isabelle Hachez, À quand un microbicide efficace? Trop de femmes dans le monde comptent sur la découverte 

d’un moyen de prévention qui ne dépende pas du partenaire, La Presse, 13 juillet 2000. 
9  Michèle Boulva, L’ONU face au sida. Le condom ne parvient pas à freiner la pandémie, Nouvel informateur 

catholique, Québec, 8 décembre 2002. 
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De son côté, la Presse Canadienne a répondu ceci : 
 
Les efforts entrepris depuis quelques années pour sensibiliser les jeunes à 
l’importance d’avoir des relations sexuelles protégées, notamment pour 
éviter d’attraper le sida, n’ont rien donné. Et pas plus au Canada 
qu’ailleurs dans le monde.  
 
… Le gouvernement fédéral dépense 42,2 millions par année pour 
combattre l’épidémie, dont 13,9 millions pour la prévention. … L’argent 
sert à divers projets, comme la distribution de condoms gratuits.10 

 
Ce même article citait ces paroles de Mme Martha Aineswort, de la Banque 
Mondiale et experte en matière de sida : Rejoindre les jeunes n’est pas chose 
facile. Que vous disiez n’importe quoi, ils vont faire le contraire.  
 
Comme cette dernière, l’actrice Sharon Stone, déniant aux jeunes toute capacité 
d’assumer leur sexualité, n’a-t-elle pas fait preuve de légèreté, lorsque, à l’occasion 
de la Journée mondiale de la lutte contre le sida, elle a invité les parents à fournir à 
leurs adolescents des préservatifs pour les empêcher de faire partie des 7 000 
jeunes de 15 à 24 ans contaminés chaque jour?11 
 
Néanmoins, partout dans le monde, des jeunes ont saisi qu’il y a un temps pour 
vivre des relations sexuelles et un temps pour s’en abstenir. Ces jeunes ont fait la 
merveilleuse découverte que la relation sexuelle est un privilège du mariage. Plus 
encore, ils ont compris que même dans le mariage, il y a un temps pour exercer la 
maîtrise sexuelle qui est une exigence inhérente à la santé et au bonheur du couple.  
  
Pour sa part, le P. Daniel-Ange, sage écrivain de notre temps, répond à la question 
posée plus haut en accusant le raz-de-marée érotico-porno mondial qui déferle 
dans les oreilles, devant les yeux et sous les doigts de nos enfants, et la phobie de 
la chasteté, vertu qui protège l’amour d’accidents mortels. De plus, il dénonce 
l’incompréhensible inaction de nos leaders à protéger et à guider véritablement la 
jeunesse du monde.12 

                                                 
10  Presse Canadienne, Les jeunes indifférents à la prévention du sida, Journal La Presse, Montréal, 2 décembre 

1998. 
11  Associated Press, United Nations, Sharon Stone exhorte les parents d’ados à leur fournir des condoms, La 

Presse, Montréal, 2 décembre 1998. 
12  P. Daniel-Ange, Une pornographie fatale : une consommation criminelle, France Catholique, ZENIT, 

02-11-26-0500, ZF021125. infofrench@zenit.org 
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Jeu de la roulette russe 
 

VIII. LLes campagnes de sensibilisation au condom : un échec ! 

 

LLe programme de prévention du sida, plus exactement les campagnes de 
sensibilisation au préservatif, le condom, comme moyen de se protéger du sida, 
n’est pas un succès. Loin de là! Il s’avère un grave échec contre la menace 
mortelle du sida. 

Ce programme, sans respect véritable de la nature humaine intégrale, ne pouvait 
dénouer le cœur du problème de la personne sexuée de notre monde con-
temporain, aux prises avec de graves désordres affectifs et sexuels. Il n’a pu que 
prôner une vie de libertinage. Comment? En niant l’existence du bien et du mal, 
s’installant ainsi sur la voie du relativisme ambiant et en renonçant à tout jugement 
moral sur le comportement sexuel humain en disant : À chacun sa vérité! Vivre et 
laisser vivre!  

 
Hélas, des organismes internationaux, des gouvernements pourtant démocratiques, 
des services de santé, des maisons d’enseignement publiques et privées ont intégré 
cette idéologie. En écartant des projets éducatifs porteurs d’une autre vision de la 
personne sexuée, combien sont perdants!!!  
 
 

IX. LL’objectif du programme de prévention du VIH/sida  

 

LL’objectif actuel du programme de prévention du VIH/sida ne vise pas 
l’éradication du sida en affirmant qu’il veut, autant que possible, limiter le nombre 
de victimes à venir. Il s’inscrit en fait dans une logique de mort et constitue par-là 
un échec. Pourtant, comme l’a proclamé M. Luc Montagnier, professeur de 
l’Institut Pasteur de Paris, co-découvreur du virus du sida, il faut poursuivre 
l’objectif d’éradiquer le virus du sida. 
 
Jusqu’à maintenant, les recommandations orchestrées dans le monde pour protéger 
les personnes du virus du VIH/sida tournent généralement autour de ces préceptes : 
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⇛ Prenez l’habitude d’utiliser un condom, lors de vos rapports sexuels, jusqu’à ce que 
vous deux, partenaires, ayez subi un test de dépistage. 

⇛ Utilisez toujours des aiguilles et des seringues stérilisées. Ne les échangez jamais avec 
les autres. 

⇛ Ne partagez ni rasoirs ni brosses à dents. 
 
Un discours simpliste, réducteur et aliénant pour la personne, qui conduit 
inévitablement : 

 Au plan de la conscience morale : à faire fi des normes divines relatives à 
l’acte sexuel conjugal et à la vie amoureuse. 
 Au plan psychologique : à développer une profonde détresse pouvant aller 
jusqu’au suicide. 
 Au plan de la santé : à se croire incapable de son auto-protection. 
 Au plan social : à être inapte à créer un couple et à fonder un foyer.  

 
 
 

Je suis écœuré(e) d’entendre parler du sida ! 
…  

N’est-ce pas le cri de détresse d’une jeunesse emprisonnée  
dans une culture sans âme ? 

 

 

Que penser, en particulier, du précepte relatif au condom, comme moyen 
d’éducation pour éradiquer le virus du sida? De toute évidence, la promotion du 
condom pour lutter contre le sida apparaît nettement inadéquate pour ces raisons : 

 Elle viole le sens vrai de l’être masculin et de l’être féminin en les laissant 
victimes de leurs pulsions incontrôlées.  
 Elle est surtout l’expression de la démission, quasi générale, de l’humanité 
face à sa mission d’éducatrice de l’éthique de l’amour. 
 Elle constitue de fait juste un moteur puissant d’une permissivité sexuelle 
débridée qui n’a pas fini de coûter cher…Trop cher pour l’humanité! 
 Elle enrichit l’industrie du condom, mais retarde l’application du vrai 
remède.  
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Il est donc juste de dire qu’elle est inadéquate puisqu’elle ne comporte  
aucune valeur éducative de l’amour et de la sexualité. 

 

Le National Catholic Register de Toronto rapportait, dans son édition du 14 au 
20 juillet 2002, des résultats d’études approfondies menées par la Division des 
populations du département des affaires économiques et sociales de l’ONU. Ces 
résultats, provenant de tous les pays en développement, font ressortir l’inefficacité 
du condom dans la lutte mondiale pour freiner l’expansion du VIH. En voici un 
extrait : 

La disponibilité réelle des condoms n’a pas modifié de façon 
significative les comportements sexuels individuels. La tendance à opter 
pour des relations monogames constitue le seul changement com-
portemental significatif.13 

Un fait est certain, les campagnes orchestrées de sensibilisation au condom chez 
les jeunes ont réussi ce premier exploit : les amener en grand nombre à nier la 
signification et la mission du couple humain et de la famille et, par conséquent, à 
falsifier la relation conjugale. 
 

De quelle manière ? 
 
En faisant subtilement tomber les jeunes dans le piège de l’Adversaire qui vise à 
stériliser le Plan de la Création, pour en faire craquer les anciennes définitions 
d’expression de la sexualité humaine, tel que l’exprimait Madame Bibiane Bédard 
dans le Journal Le Devoir, Montréal, 22 avril 1987. Quelles graves conséquences 
pour la vie, la santé et le bonheur de millions de jeunes et de moins jeunes!  

 
 
                                                 
13  Op. cit. Michèle Boulva 
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X. LLe condom, un allié sûr ? 

 
Le condom est-il un allié sûr pour se protéger contre le sida ? 
 

VVoici dans un premier temps, ce qu’en disent deux autorités en la matière.  

L’Institut Allan Guttmacher, œuvrant dans le domaine de la contraception, affirme 
ceci : 
  

                                                

L’efficacité du condom pour prévenir la transmission hétérosexuelle du 
VIH est estimée à 87 %, mais elle pourrait être aussi faible que 60 %.14 

 
Pour sa part, le docteur John Seale, expert mondial des MTS, membre de la Royal 
Society of Medecine, avait apporté, déjà en 1987, cette mise en garde au sujet du 
taux d’efficacité du condom :  
 

La prétention, selon laquelle, le condom peut avoir une quelconque 
efficacité pour prévenir la transmission du sida, est une odieuse 
aberration. 
 

Mise en garde renforcée en 1992 par la réplique sans détour du Dr C. Michael 
Roland, porte-parole de l’industrie du caoutchouc, à un auteur qui jugeait 
discriminatoire de recommander aux personnes non infectées de s’abstenir de 
relations sexuelles avec un partenaire contaminé du VIH :  
 

Voulez-vous confier votre vie à un condom? … Bien que je me sente peu 
de goût pour tout le brouhaha politicien qui entoure le phénomène du 
sida, cependant, en cette affaire de vie et de mort, il est essentiel d’être 
attentif à la réalité.  

 
Mon seul commentaire consiste à souligner que le caoutchouc, qui entre 
dans la composition des condoms de latex, contient des trous (inhérents 
au caoutchouc naturel) d’une grandeur de 5 microns environ.  
 
Comme ces trous sont à peu près 10 fois plus petits que le 
spermatozoïde, celui-ci se trouve empêché en principe de passer au 
travers du condom.  
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S’il est vrai que le spermatozoïde ne peut traverser le condom, il demeure, selon ce 
même expert, que dans 12% des cas, le condom n’est pas infaillible dans la 
prévention des grossesses pour les raisons suivantes : Fissures du condom à 
l’usage, conditions de transport, détérioration due à un mauvais emballage et 
défauts de fabrication. 

 
Mais qu’en est-il de l’efficacité du condom relativement au virus du sida? 
 
À ce sujet, le docteur Roland nous précise clairement ce dont nous devrions tous 
être convaincus.  
 
Voici à cet effet, un tableau qui illustre ses données : 
 
 

 Grosseur des trous du condom  =  5 microns et + 
 Grosseur du virus du sida =  0,1 micron 

 
 
 
Et voici ce qui en résulte : 
 
 

 Le virus du sida, dès lors, peut éventuellement 
  passer au travers du condom, puisqu’il est 50 fois plus 
 petit que les trous inhérents au caoutchouc. 

 
 
 
Ce fait observable admis, on peut comprendre la conclusion suivante du Dr C. Michael Roland :  
 
 

La répugnance à faire dépendre sa vie de la capacité 
du condom à protéger du virus du sida 

dénote donc, non de la discrimination … 
mais de la SAGESSE.15 

 
 
 

                                                 
15  M.C. Roland, Ed. of Rubby, Chemistry and Technology : Are the Condoms safe? Washington Times, 22 avril, 

1992. 
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Si des scientifiques affirment que le virus du VIH traverse facilement le condom, 
d’autres affirmeront que ce sera dans 20% seulement; ce pourcentage serait révélé 
par l’étude de la mesure du taux d’infection réel lors d’une utilisation correcte du 
condom. Observation difficile, avouons-le! 

 
Un rapport de l’Institut National de la Santé des États-Unis sur l’efficacité du 
condom pour la prévention des MTS déclarait le 20 juillet 2001 :  
 

La plupart des études n’ont pas utilisé les méthodes d’entrevue et les 
questionnaires optimaux pour recueillir des renseignements complets et 
exacts, surtout en ce qui concerne l’historique sexuel et l’usage du 
condom16. 

 
Peut-on, alors, véritablement considérer le condom comme étant un allié sûr  pour 
protéger un partenaire non infecté du VIH? Absolument pas! Pas pour prévenir une 
maladie incurable et fatale chez un être humain. 
 
 
 
 
 
La Croix-Rouge qui l’a compris, dans sa campagne de lutte contre le sida menée à 
Kinshasa (Congo), a demandé aux gens de s’abstenir (de relations sexuelles avant 
le mariage), d’être fidèles et de se méfier du préservatif … 

                                                 
16  National Institute of Health (NIH) des États-Unis, Rapport sur l’efficacité du condom pour la prévention des 

MTS, publié le 20 juillet 2001. 
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XI. IInoffensif le condom ? 

 

LL

                                                

e condom offensif ou inoffensif? Pour répondre à cette question, il est requis 

d’analyser les composantes du condom. 
 

En effet, le plastique – matière synthétique dérivée du latex – servant à la 
fabrication du condom, contient, selon M. Spaeth, des composés volatils 
organiques, lesquels sont des corps carcinogènes reconnus.17  
 
Santé Canada affirmait en 2002 ceci : Le spermicide (qui se trouve sur la plupart 
des condoms) peut accroître le risque de transmission des MTS en créant des 
lésions dans la muqueuse génitale.18 Ce n’est pas tout! Cet organisme a déjà 
précisé : Les réactions allergiques au plastique en latex vont de faible à 
extrêmement grave (choc et mort).19 
 
Sachant que le condom, d’une part, est loin d’être infaillible pour éviter la 
transmission du VIH et, d’autre part, comporte des risques sérieux pour la santé de 
l’homme et de la femme, faut-il continuer à en faire la promotion en Santé 
publique à travers le monde : spécialement auprès des jeunes… et même auprès de 
gens mariés dont l’un des conjoints est contaminé?  

 
17  Spaeth, K.R., Preventive Medecine, 3 décembre, 2000 (6) : 631-7. 
18  www.hc-sc.gc.ca/hph/lcdc/bah/epi/nonoxynol-9 f.html 
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Au-delà du Condom 
 

XII. LLe fléau du sida « parfaitement évitable » 

 

EEst-il vrai qu’aujourd’hui, comme l’affirment certaines personnes, il faut 

accepter de vivre avec le sida?  
 
 Non !  Non !  Non ! 

 
Répondre oui à cette question, c’est baisser lâchement les bras pour céder la place 
à la fatalité et à l’irresponsabilité sociale face à une catastrophe humaine 
engendrée par les humains eux-mêmes. 
 
Vraiment, il nous faut prévenir le sida de toute urgence !  
 
Voilà comment l’a affirmé, un jour à la télévision, M. Benoît Bouchard, ex-député 
du Québec et ex-ambassadeur du Canada en France :  

Le sida est parfaitement évitable ! 
 
Et, c’est bien de l’avis du Dr. Richard Morisset, chef du service de Microbiologie, 
Hôtel-Dieu de Montréal, et de M. Marc A. Wainberg, PhD, qui ont exprimé à 
l’occasion du 1er décembre 1991, dans le dépliant Unissons nos forces : Se 
renseigner pour comprendre, faire face et vaincre le sida :  
 

Nous ne pouvons laisser progresser le Sida en croyant qu’il ne peut être 
combattu. Renseignons-nous et unissons nos expertises, nos efforts et nos 
actions pour enrayer ce fléau.  

 
Cette autre perspective conduit à une approche beaucoup plus dynamique. Elle est 
apte à démontrer que, si chacun le veut bien et s’il est déterminé à prendre le 
moyen radical exigé, le sida pourrait être éradiqué. Encore faut-il le prendre! 
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XIII. LLa vérité sur la relation sexuelle 

 

LLe VIH/sida, maladie virale, a souvent pour cause ultime un comportement 
sexuel désordonné, une relation sexuelle non conforme à la nature et à la dignité 
humaines. Bref, non respectueuse du plan de Dieu.  
 
Dans son plan d’amour, l’Auteur de la vie et de l’univers a voulu l’existence de la 
relation sexuelle, le geste d’amour le plus expressif et le plus engageant de l’être 
humain qui unit dans une intimité profonde l’homme et la femme. Ce choix 
indiscutablement mystérieux, Dieu l’a inscrit dans le corps de chacun et de 
chacune. Cet acte d’amour qui est bon, beau et noble est appelé à : 

 être vécu dans la complémentarité des sexes et dans le mariage; 
 respecter sa double finalité qui est communion de deux êtres dans leur 

corps, leur cœur et leur âme, et ouverture généreuse à l’enfant. 
 
En dehors de ces deux critères, la relation sexuelle est une activité humaine 
déraisonnable. Elle ne peut être voulue que par le Malin et Ses ramifications 
médiatiques internationales qui forcent au silence les éducateurs de la vie 
familiale, selon le choix du Créateur. 
 
L’acte sexuel, geste sacré, a un important rôle social. On peut comprendre qu’il ne 
doit pas être profané. Sinon, l’humanité en subit de graves conséquences, 
l’amenant jusqu’à une malicieuse autodestruction, comme le démontre si 
puissamment l’envahissement planétaire du sida. 
 
C’est dans la famille, première cellule de la société, que les parents sont appelés à 
transmettre à leurs enfants le sens de la relation sexuelle. Mieux, le sens de la 
vocation du couple. Dans l’état actuel d’effritement de la famille, on ne peut, 
hélas! que constater la carence de témoignage et de cet enseignement aux jeunes. 
Éducation indispensable à laquelle ils ont droit pour former leur être en devenir.  

Pour tous les habitants de la terre,  
la Vérité éclatante de la relation sexuelle, 

à la lumière du plan originel, 
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XIV. VVouloir, c’est pouvoir ! 
 

PP

                                                

our contrer le mal destructeur du sida, que faut-il?  

 
Il faut d’abord prendre conscience que notre humanité décadente est marquée par 
le chaos et la confusion face à la vérité de l’amour. Pourquoi? Parce qu’un 
humanisme athée militant pousse nos sociétés à une pseudo liberté. 
 
Nul n’ignore les graves implications du refus de Dieu ainsi que de l’absence de 
vérité universelle fondamentale essentielle pour guider l’agir humain. Comme 
conséquence, tout devient relatif et, alors, deux visions irréconciliables de la vie se 
présentent à nous : l’humanisme avec Dieu ou l’humanisme sans Dieu. Il faut 
donc se positionner face à ces deux visions. 
 
C’est pourquoi, ceux qui choisissent l’humanisme avec Dieu, point de repère 
fondamental de leur vie, ont à proclamer haut et fort leurs convictions en harmonie 
avec leur être le plus profond. Cela, au nom du respect du droit fondamental de la 
personne. À l’instar d’un jeune africain de Nairobi qui, en août 1995, lors d’une 
conférence offerte par un éminent professeur d’université, s’éleva contre les propos 
de ce dernier qui incitaient les parents à donner à leurs enfants tous les préservatifs 
nécessaires, afin de les laisser jouir de leur vie sexuelle, en disant :  
 

Vous devriez avoir honte de nous enseigner de telles choses! Ce que vous 
enseignez là va à l’encontre de nos coutumes et de nos mœurs africaines, 
vous devriez nous enseigner la maîtrise de soi; vous devriez nous 
encourager à nous respecter. Nous ne sommes tout de même pas des 
animaux…!20 

Témoignage remarquable qui suscita de nombreux applaudissements dans 
l’assemblée.  

De son côté, le Père Michel Meunier de retour du Kenya renchérit en disant : 
Lorsque les jeunes Africains sont bien formés et encadrés, ils sont capables d’un 
courage extraordinaire et insoupçonné. 
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Ce qui est valable pour les Africains, l’est aussi pour tous les jeunes et moins 
jeunes de la terre. Et quand les jeunes réclament : Parlez-nous d’amour! il faut 
entendre qu’ils souhaitent un enseignement qui les rendra aptes à construire un bel 
amour. Un amour qui les dynamise, favorise leur santé et, par conséquent, les met 
à l’abri des dangers mortels du sida.  

En ce temps périlleux de notre histoire, où tant d’efforts sont déployés à la 
recherche d’un vaccin contre le sida, n’est-il pas très urgent de travailler en 
solidarité à l’avènement d’une véritable éducation à l’amour et à la sexualité qui 
permettra d’éveiller les consciences et de favoriser une authentique liberté et 
responsabilité chez tous? 

Comment ? 

 En offrant à l’enfant, qui s’ouvre au mystère de la vie, de l’amour et de la 
famille, de bons exemples et des réponses adéquates personnalisées. 
 En respectant la riche période de latence sexuelle de l’enfant de 6 à 11 ans 
qui lui permet d’intégrer les plus importantes « leçons » d’éducation 
sexuelle reçues au cours des 5 premières années dans son milieu familial. 
 En favorisant chez les adolescents de 12 à 18 ans, une démarche 
d’intégration sexuelle, c’est-à-dire : l’acceptation de son être sexué, 
l’accueil de sa fécondité, l’orientation de ses sentiments amoureux et la 
maîtrise de ses pulsions sexuelles. 
 En aidant les hommes et les femmes à découvrir et à intérioriser la richesse 
de la complémentarité. 
 En encourageant les jeunes à développer un authentique projet de couple et 
de famille. 
 En cultivant chez tous, le puissant et dynamique slogan : 
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Conclusion  
 

Autre choix de société 
 

Ce regard plus poussé sur la dramatique du virus du sida a révélé que les sociétés 
du monde entier sont en grand danger. Malgré la recherche scientifique et 
toutes les initiatives prises pour éradiquer le VIH, les résultats escomptés dans 
la prévention du sida ne sont pas obtenus. On est demeuré impuissant !  

 
Aussi, nous avons pris davantage conscience que nous pouvions, personnellement 

et socialement, soit nous engloutir dans la mer d’un mal incurable des maladies 
du sexe et de l’amour ou nous détourner de la voie du mensonge relativement à 
l’acte sexuel et à l’amour humain.  

 
 

Un fait certain :  
L’heure a sonné de faire  

un nouveau choix de société ! 
 

 
Au plus intime de l’être, une conviction existe : l’Auteur de la Création nous 

appelle à vivre la chasteté et la fidélité à l’engagement du mariage dans la 
relation du couple homme-femme. Se conformer humblement à son appel, 
nous apparaît la seule façon sécuritaire d’éradiquer éventuellement le sida et 
d’arrêter la destruction de tant de vies humaines. Alors que des vies déboulent 
comme une avalanche sur la planète, il n’y a pas d’autre choix. Nous avons à 
nous resituer dans le merveilleux plan de la Vie et à assumer notre mission… 
Voilà notre grand et beau défi! 

L’avenir est à l’Esprit et l’Esprit sauvera le monde. 
Fort de cette conviction, chacun pourra dire non au sida et oui à un monde nouveau 

qui l’amènera à s’émerveiller du chef-d’œuvre qu’il est : une personne sexuée-
intégrée, capable de vivre et d’aimer dans la vérité et la liberté retrouvées. 
Ainsi, un nouveau printemps viendra… 
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Sida : un silence  
tragiquement éloquent 

 
 

Le silence qui nous a été imposé à la fin de 
l’émission Tous unis contre le sida, par 
l’animateur Jean-Pierre Ferland, dimanche 
le 7 avril 1996, comme je l’ai trouvé beau, 
grand et digne! 
 
Face à l’ampleur du drame du sida et à la 
menace que ce fléau représente pour 
l’humanité, l’heure était venue, je crois, de 
nous proposer ce silence. Silence 
symbolique de réflexion qui a eu pour objet 
de nous questionner personnellement face à 
la tragédie du sida.  
 
À ce moment, ma propre réflexion m’a 
amenée à cette conclusion très claire que 
l’arme la plus efficace pour lutter contre le 
sida était de revenir à nos racines humaines 
et spirituelles qui, dans un premier temps : 
 
 nous appellent à soulager et à assister 
dans un grand respect tous ceux et celles 
qui sont atteints par cette terrible 
maladie; 

 nous indiquent le véritable chemin à 
suivre pour vivre en santé sexuelle et 
heureux. 

Dans un deuxième temps, ma réflexion m’a 
raffermie dans ma conviction que pour 
prévenir efficacement le sida, nous avons 
comme devoir urgent de :  
 
 découvrir et d’approfondir les concepts 
fondamentaux : VIE, AMOUR, FÉCON-
DITÉ, FAMILLE et SANTÉ. Concepts-
clés qui nous permettront de reconnaître 
les assises de l’amour humain et de ses 
manifestations.  

 
Pour assumer dans un véritable partenariat 
cet urgent devoir, combien il serait 
important que les autorités politiques, plus 
particulièrement celles responsables de la 
famille, de l’éducation et de la santé, 
acceptent de reconsidérer cette approche. 
 
Plus encore, il serait requis que les autorités 
politiques en fassent la seule arme 
véritablement efficace dans la lutte contre 
l’un des plus grands fléaux qu’a connu 
l’humanité depuis très longtemps. 

 
 
 
Solange Lefebvre-Pageau  
Journal La Presse, Montréal, 11 avril 1996 
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Pour endiguer la syphilis  
et les autres MTS chez nous   

 
 

 
L’évolution du mal vénérien dans notre ville 
de Montréal n’est pas gaie! L’une des 
importantes maladies sexuelles transmises, 
la syphilis, revient en force. Elle toucherait 
particulièrement la population masculine 
homosexuelle.  
 
Ce n’est pas tout! La chlamydia et la 
gonorrhée ne cessent d’augmenter à un 
rythme alarmant! Et l’on s’inquiète avec 
raison de ces MTS, portes ouvertes au VIH. 
Voilà ce que nous apprenait l’arti-
cle Recrudescence de la syphilis dans le 
Journal La Presse, du 25 août 2002. On 
aurait pu ajouter : une cause majeure 
expliquant l’expansion du Sida. 
 
A-t-on à s’étonner de ce fait rapporté dans 
les médias sur la croissance vertigineuse des 
maladies du sexe, devenues un véritable 
fléau chez nous? Alors que l’on a tant 
investi socialement et économiquement 
dans le domaine particulier de la prévention 
du « sexe sans risque », par l’usage du 
condom et en offrant gratuitement 
diagnostics et traitements aux jeunes et 
moins jeunes atteints d’une MTS. Alors que 
l’on a refusé de remettre en question le 
comportement sexuel humain désordonné, 
facteur de maladies transmissibles 
sexuellement. Alors que l’on a rejeté la 
démarche d’intégration sexuelle, facteur 

essentiel de santé, sous prétexte que l’on 
n’avait pas à la favoriser plus qu’une autre. 
Aider les jeunes et moins jeunes à assumer 
leur sexualité n’était pas à la mode. Ce qui 
est de mode, ce sont ces slogans : Vivre et 
laisser vivre! À chacun sa vérité! Sexualité 
sans risque! 
 
Influencées par ces slogans, combien de 
personnes n’ont jamais eu le privilège de 
saisir le sens ultime de la relation sexuelle – 
l’œuvre de chair – appelée à être vécue 
selon les normes de l’Auteur de la 
création… Lui qui a prévu une normalité et 
une double finalité à l’acte d’amour. 
 
Comme conséquences, nombre d’adultes et 
de jeunes ont falsifié la relation sexuelle, 
puis sont tombés dans le piège de la fausse 
sécurité sexuelle. Cela, en pensant que la 
relation sexuelle est un bien à consommer 
par tous, à la condition de prendre ses 
précautions, tout en ignorant l’inefficacité 
du condom et ses inconvénients sérieux pour 
la santé de l’homme et de la femme.  
 
Faire la vérité sur la sexualité, intimement 
liée à l’amour, ce pourrait-il que ce soit un 
de nos premiers devoirs à refaire pour 
réinventer le Québec, ou mieux, de proposer 
un autre choix de société, respectueux de 
la personne dans sa totalité? 
 

 
 
Solange Lefebvre-Pageau 
www.recheducfamille.qc.ca 
Montréal, 26 août 2002 
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Le combat du sida en Haïti, 
une initiative du Québec 

valable et durable ? 
 
Quelle sera la véritable nature de l’aide sa-
nitaire scolaire relative à la prévention du si-
da que le gouvernement du Québec expédie-
ra en Haïti, janvier 1995? Se limitera-t-elle, 
comme il est à craindre, à l’envoi massif 
d’un million et plus de condoms accompa-
gnés, entre autres, de dépliants qui tendent à 
convaincre la jeunesse haïtienne qu’il serait 
aberrant, non pas de prendre des risques par 
des mœurs sexuelles débridés, mais de s’y 
adonner sans se prémunir du condom? 
 
Cette initiative gouvernementale québécoise, 
à caractère médiatique, a-t-elle véritable-
ment pour but d’aller au cœur du problème 
crucial des Haïtiens aux prises avec le fléau 
du sida? Vise-t-elle à éliminer la cause de 
cette épidémie en préparant des éduca-
teurs de Port-au-Prince capables de faire 
saisir aux jeunes leur dignité et l’important 
enjeu qu’ils ont à relever pour humaniser 
l’amour, facteur de SANTÉ, de PROSPÉ-
RITÉ, de BONHEUR CONJUGAL et 
FAMILIAL?  
 
La jeunesse haïtienne, comme celle du 
Québec et du monde entier, m’apparaît avoir 
un urgent besoin d’une éducation qui favo-
risera l’unification de sa personne sexuée et 
féconde, la découverte du véritable sens de 
l’amour et le développement de ses capaci-
tés de base pour aimer d’un amour chaste, 
fidèle et généreux. Bref, une éducation qui 
prépare adéquatement les jeunes à réaliser 
leur rêve toujours d’actualité : se marier 
pour la vie, avoir des enfants et les éduquer.  
 
Or, pour offrir une telle éducation en Haïti, 
il est opportun d’éviter de faire tomber les 
animateurs du Centre d’éducation populaire 
de Port-au-Prince dans le piège de la peur du 

sida, mauvaise conseillère des jeunes. 
Aussi, est-il nécessaire d’avoir une large 
connaissance des deux concepts : amour et 
sexualité, et la volonté de les transmettre aux 
éducateurs qui auront à aider les jeunes pour 
orienter sagement leurs énergies affectives 
et sexuelles. 
 
Si le gouvernement du Québec a véritable-
ment l’intention de contribuer au bien-être 
d’une nation en offrant la véritable éduca-
tion qui conduit au chemin de l’amour et du 
respect de l’intégrité sexuelle, je dis : Bravo 
pour cette heureuse initiative! Notre gou-
vernement actuel pose, alors, un geste huma-
nitaire valable qui, de plus, sera durable en 
Haïti.  
 
Dans le cas contraire, si le gouvernement du 
Québec a l’intention de porter en terre haï-
tienne une solution technique à un problème 
humain et spirituel, je dis : Quel dommage 
pour le peuple haïtien! Et quelle illusion 
pour notre peuple québécois, croyant avoir 
contribué à faire un geste humanitaire au 
nom de « l’État souverain »! Il aurait mieux 
valu, dans un premier temps, avoir remis en 
question la piètre éducation à la sexualité, 
offerte chez nous aux 12-18 ans, puis de 
considérer avec objectivité une autre façon 
de les éduquer à l’amour, en découvrir et en 
mesurer la différence. Pour cela, il faut 
s’éveiller à quelque chose de meilleur.  
 
Aurons-nous l’honnêteté et la générosité 
d’offrir à la jeunesse haïtienne, appelée à 
vivre en santé sexuelle et à connaître le 
bonheur existentiel, ce que nous avons de 
plus précieux à partager? Je le souhaite de 
tout cœur! 

Solange Lefebvre-Pageau 
Journal de Montréal, 14 janvier 1995
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 Pourquoi est-il faux de dire que toute personne risque de contracter le 
VIH/sida? 

 
 
 
 
 
 Que penser de ce slogan contre le Sida : Tu utilises le condom… C’est super! 

Tu serais fou de t’en passer ? 
 
 
 
 
 
 Que dire des millions de $ pour promouvoir et distribuer le condom à 

travers le monde? 
 
 
 
 
 
 Quelle énorme différence y a-t-il entre intégrer le condom dans sa vie et 

intégrer son être sexué? 
 
 
 
 
 
 Quel défi majeur a à relever la jeunesse d’aujourd’hui face à l’épidémie la 

plus meurtrière de l’humanité, le sida? 
 

 

N.B.  Ce questionnaire est un élément de travail utilisé par le CRÉVF lors de la présentation des 
conférences offertes sur demande. Contacter le CRÉVF pour vous y inscrire.
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AAuuttrreess  oouuvvrraaggeess  ddee  ll’’aauutteeuurree  
 
 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

 
 

Ouvrages destinés aux parents d’enfants de 0 à 12 ans  

Papa, maman, j’ai besoin de vous! Pourquoi ce cri ? 

L’éducation de l’enfant à l’amour et à la sexualité :  
 la responsabilité parentale …  

 

Ouvrages destinés aux adolescents, à leurs parents et éducateurs  

Accueillir mon être sexué – Une démarche d’intégration 

Initiation à la méthode de l’ovulation (Méthode Billings) 

 

Ouvrages à venir 

Apprendre à devenir libre : un impératif, une urgence ! 

Semblables, différents et complémentaires 

Face à la réalité du sida :  
 « À chacun sa vérité? Vivre et laisser vivre? » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


