Ensemble nous devons en faire plus
Mon engagement personnel à agir
En tant que haut responsable religieux, j’ai la conviction que ma religion doit
s’impliquer de façon plus visible et plus active pour enrayer la propagation du VIH et
renverser le cours de cette pandémie.
Depuis maintenant trente ans, le VIH continue à se propager à tous les niveaux de
nos sociétés. La stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH
continuent à alimenter l’ignorance, l’injustice, le déni et la haine. À ce moment
critique de l’épidémie, je dois affirmer clairement par mes paroles et par mes gestes
que la stigmatisation et la discrimination des personnes infectées ou touchées par le
VIH sont inacceptables.
Le respect de la dignité humaine et la valeur de la vie humaine sont des éléments
fondamentaux de ma foi. Ce respect et cette valeur sont au cœur de ma réponse
face au VIH.
Par conséquent, je m’engage à exercer un leadership plus fort, plus visible et plus
concret dans la lutte contre la pandémie du VIH – en raffermissant mon engagement,
en renforçant l’utilité de mon intervention auprès des personnes vivant avec le VIH et
en agissant résolument pour protéger les droits humains au sein de ma communauté
religieuse; en collaborant avec d'autres hauts responsables religieux de différentes
religions ; et en influençant les processus locaux, nationaux, régionaux et mondiaux
de prise de décisions relatives au VIH.
Conscient des besoins spécifiques de toutes les personnes touchées par le VIH, ce
leadership signifie que…
À l’égard des personnes vivant avec le VIH, je m’engage à :
-

œuvrer sans relâche pour en finir avec toutes les formes de stigmatisation,
tant dans les attitudes que dans les actes, jusqu’à ce que les personnes vivant
avec le VIH soient pleinement intégrées dans nos communautés religieuses et
nos sociétés ;

-

appuyer les efforts de concertation et les partenariats visant à apporter un
soutien, dont des services de santé et d’éducation qui soient respectueux de
la vie privée et de la dignité des personnes ;

-

tenter de comprendre les besoins et situations spécifiques des différentes
communautés touchées par le VIH et d’y répondre afin de permettre aux
personnes vivant avec le VIH de participer à part entière à la société ;

-

offrir un soutien spirituel et des ressources afin de vous donner espoir et vous
permettre de vivre une vie positive, vous assurant que le VIH ne peut vous
séparer de l'amour, de la miséricorde, de la compassion, du pardon.

À l’égard des enfants, je m'engage à :

-

Reconnaître vos droits, dont le droit à la santé, à l'éducation et à un soutien,
qui vous permettront de célébrer l'enfance et d'apprendre des valeurs et des
pratiques éthiques favorisant une vie plus sûre et plus saine.

À l’égard des jeunes, je m’engage à :
-

Être à l’écoute de vos besoins et vous doter des valeurs et du soutien
nécessaires pour vous aider à vous protéger de la violence et de la
répression, ainsi que de comportements pouvant entraîner des risques pour
vous et pour les autres;

-

Favoriser et faciliter votre leadership et votre participation.

À l’égard des femmes et des filles, je m’engage à :
-

Reconnaître votre vulnérabilité et vos rôles particuliers en tant qu’aidantes et
mères et travailler sans relâche afin de vous assurer l'accès aux services de
prévention, de traitement, de soins et de soutien dont vous avez besoin.

-

Faire preuve de respect et combattre tout système de pouvoir oppressant au
sein de ma communauté religieuse et de la société qui alimente la violence et
l'injustice ;

-

Offrir un espace pour que vous puissiez vous faire entendre et exercer un
leadership dans nos communautés.

À l’égard des hommes et des garçons, je m’engage à :
-

Favoriser une compréhension du pouvoir qui permette aux personnes
d'entretenir des rapports empreints de dignité et d'amour.

-

Soutenir le leadership et la prise de décisions visant à s’attaquer aux causes
profondes du VIH.

À l’égard de ma communauté religieuse, je m’engage à :
-

Faire tout mon possible pour abattre les barrières du silence et de l’exclusion
en vue d’intégrer pleinement et ouvertement les personnes vivant avec le VIH
et leurs familles dans nos communautés religieuses.

-

Prêcher par l’exemple et encourager ma communauté religieuse à s’investir
plus à fond dans la lutte contre le VIH, notamment en plaidant en faveur de
l’accès à la prévention, au traitement, aux soins et au soutien pour tous.

À l’égard des réseaux, des organisations et des institutions publiques, je m’engage
à:
-

Donner mon plein appui à tous les efforts visant à élargir les services et le
soutien qui permettront de créer une génération sans VIH d’ici 2015 ;

-

Sommer les gouvernements d'honorer leur obligation morale de mettre en
œuvre leurs promesses en matière de VIH dans leurs priorités, leurs pratiques
et leur soutien financier.

-

Travailler en partenariat avec vous afin de conjuguer nos expériences, nos
approches et nos expertises en vue d’atteindre notre objectif commun
d’enrayer la propagation du VIH et renverser le cours de la pandémie.

À l’égard de ceux et celles auxquelles je m’adresse dans la présente promesse et
des autres hauts responsables religieux qui comme moi signent ce pacte/cette
promesse, je m’engage à :
-

vous informer tous les 18 mois1 par les voies établies du travail accompli pour
remplir ma promesse.

Signature :

Nom
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Organisation

À savoir : en septembre 2011, en mars 2013 et en septembre 2014.

