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Le Ruban rouge 
Le ruban rouge est un symbole international que l'on accroche sur ses vêtements 
pour afficher sa solidarité vis-à-vis des victimes du VIH et du sida. 

Histoire  
Créé à l'initiative du Visual Aids Artists Caucus (un groupe d'artistes américains) et de 
Franck Moore,( un peintre qui vit et travaille à New York ), le ruban rouge voit le jour 
avec l'idée que l'on pourrait le porter près du coeur pour symboliser la solidarité avec 
les personnes touchées par le VIH et celles décédées du sida. L'origine du ruban rouge 
vient du ruban jaune, que certaines familles de soldats américains accrochent aux 
portes de leur maison, comme symbole de l'espoir de voir retourner sain et sauf leurs 
proches. 

Durant la guerre du golfe en 1991, Franck Moore fut surpris de voir autant de gens 
porter un ruban jaune, en signe d'espoir de revoir vivants les soldats Américains en 
mission là-bas. Moore pensa alors à produire des rubans rouges, à la fois pour qu'on 
se souvienne des 130 000 personnes déjà décédées du SIDA et comme symbole 
d'entraide et de solidarité dans la lutte contre le SIDA 

En France, la taille du ruban à progressivement diminué, pour ne devenir plus qu'un 
simple pin's. 

Le Kiosque infos sida toxicomanie a décidé de le transformer en lui donnant une 
forme de cœur. Ce changement veut rappeler l'importance de la lutte contre l'épidémie 
de sida. En effet, celle-ci ne fléchit pas, car les traitements arrivés sur le marché 
depuis 1998 ne font que ralentir l'évolution du virus, la recherche n'ayant trouvé à 
l'heure actuelle aucun vaccin, tandis que de plus en plus de personnes atteintes par le 
VIH sont victimes de discriminations 

http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%AAtement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_d%27immunod%C3%A9ficience_acquise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pin%27s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Kiosque_infos_sida_toxicomanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/1998
http://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_scientifique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vaccin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Discrimination_des_porteurs_du_VIH


 
 

 

Aide et compréhension 

Le ruban rouge porté par un nombre grandissant de personnes dans le monde entier 
démontre le désir d'aider et de comprendre les personnes qui sont affectées par le 
VIH/SIDA : ceux qui sont malades, ceux qui sont morts ainsi que tous ceux qui sont 
directement touchés par ce fléau. 

Espoir :  

Le ruban rouge se veut un symbole d'espoir. 
La couleur rouge, c'est pour le sang. 
Sa forme représente l'infini qui est coupé. 
Le ruban se porte comme un "V" inversé jusqu'au jour où un remède sera découvert 
alors le     "V" signifiera victoire. 

Le ruban rouge est un support symbolique qu'offrent ceux qui le portent aux 
personnes vivant avec le VIH et le SIDA, mais il reste beaucoup à faire. Il faut 
continuer à éduquer les gens et poursuivre la recherche pour trouver un traitement, 
une cure ou un vaccin. 

Si on vous offre un ruban rouge, portez-le en hommage à tous ceux qui sont touchés 
de quelques façons que ce soit par le VIH/SIDA. 

Tout le monde peut porter un ruban rouge. Cela ne signifie pas que vous êtes gai, 
séropositif ou sidéen, mais tout simplement que vous démontrez votre compréhension 
face au VIH/SIDA. 

Il n'y a pas de ruban rouge officiel. Vous pouvez donc vous en fabriquer un vous-
même. L'important, c'est la solidarité. 

Porter un ruban rouge, c'est la première étape pour vaincre le VIH et le SIDA. Vous 
pouvez le porter en n'importe quelle circonstance, mais portez-le spécialement 
pendant la journée mondiale du SIDA. La prochaine étape : faire un pas de plus dans 
la lutte contre le VIH/SIDA. 

(Sources : Société canadienne de l'hémophilie & Encyclopédie Wikepedia) 

 

Please contact the HIV/AIDS Unit or the United Nations Clinic. 
 
Dr Rosa Maria Hernandez: Tél.   6900213 
Dr Cibangu Karhahunga   :  Tél.   3301921  
Ms. Marie Michelle Boum :  Tél.   3124624 
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