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TAC, Taking HAART





TAC, Taking HAART est un film documentaire qui retrace dix ans d’histoire de la lutte contre le sida en 
Afrique du Sud.

En 1999, Thabo Mbeki devient président de l’Afrique du Sud. De 1999 à 2010, plus de deux millions de personnes 
vont mourir du sida en Afrique du Sud et ce malgré l’existence de traitements antirétroviraux actifs (HAART). 
Durant ces années, le soutien du gouvernement aux théories négationnistes du sida, combiné au prix élevé des 
médicaments ont empêché les plus pauvres d’avoir accès aux traitements dont ils avaient besoin. TAC — la Cam-
pagne d’action pour les traitements, Treatment Action Campaign — a joué un rôle essentiel pour contraindre le 
gouvernement à modifier sa politique et à reconnaître le droit à un accès universel au traitement.

TAC — Taking HAART rend compte d’un mouvement, nourri par l’indignation, qui a réuni des gens de toutes 
classes et toutes origines pour former un groupe d’activistes déterminés à faire reconnaître leur droit à la santé. 
Ce mouvement a su employer différents moyens d’actions : des tribunaux à la désobéissance civile en passant 
par les manifestations pacifiques, pour parvenir à ses objectifs. 
Ce documentaire au rythme soutenu retrace dix ans d’histoire de la lutte contre le sida en Afrique du Sud. Faisant 
partie d’une campagne nationale, TAC — Taking HAART contient des séquences inédites, et conduit les specta-
teurs au cœur d’un des combats les plus extraordinaires de l’Afrique du Sud post-apartheid. 

LE FILM





Act Up-Paris est une association de lutte contre le sida créée en 1989. 
Issue de la  communauté homosexuelle, elle rassemble des personnes séropositives, des militantEs 
concernéEs par la maladie, des hommes, des femmes, trans, lesbiennes, gays, bi, hétéro, pour qui le 
sida n’est pas une fatalité. Depuis l’arrivée des trithérapies, la commission Nord-Sud d’Act Up-Paris s’est 
battue pour que les malades des pays pauvres bénéficient eux-aussi des traitements et contre les brevets 
pharmaceutiques rendant impossible l’accès aux génériques.

ACT UP PARIS: L’ASSOCIATION 



En 2012, 66% des malades du sida sud-africainEs avaient accès aux antirétroviraux. Dans ce pays dont le haut 
taux de prévalence au VIH est le plus haut au Monde, les brevets pharmaceutiques continuent d’être un frein à 
l’accès aux génériques et les médicaments restent chers. Sous la pression de TAC et du reste de la société civile, 
le gouvernement envisage actuellement de réformer la législation sur les brevets. Si cette réforme aboutie, elle 
devra servir d’exemple aux autres pays en développement. 

L’ACCÈS AUX ANTIRÉTROVIRAUX 



La projection sera suivie d’une discussion sur les enjeux de l’accès aux traitements contre le sida et l’hépatite C, 
en présence de :

− Philippe Rivière, ancien journaliste du Monde diplomatique
− Chloé Forette, chargée de plaidoyer Réduction des Risques, Hépatite C et VIH/sida à Médecins du Monde
− Céline Grillon, coordinatrice de la commission international d’Act Up-Paris

DISCUSSION
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