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Pourquoi SurVivant ?
Le 25 septembre 1987, au retour d’un voyage en Afrique du
Sud, Jean-Luc Romero-Michel découvre sa séropositivité.
Hasard plein de sens et de symbole, il prenait son 1er
traitement – l’AZT – le 1er décembre 1987, déclaré l’année
suivante Journée mondiale de lutte contre le sida.
SurVivant est le récit sans tabous d’un militant, élu, gay, marié
et séropositif.
Préfacé par Anne Hidalgo, femme et élue engagée dans ce
combat pour la vie, SurVivant retrace également l’histoire
sociale, médicale et politique d’une pandémie qui a
bouleversé notre société en tuant plus de 40 millions de
femmes, d’hommes et d’enfants, et a définitivement modifié
la relation entre les soignants et les patients avec la mise en
œuvre de la démocratie sanitaire.
Comment vivre lorsqu’on est atteint d’une maladie
«honteuse », stigmatisante ? Comment SurVivre lorsqu’on
est atteint d’une maladie mortelle ?
À travers ces trente années de lutte, jalonnées d’angoisses et
de craintes, mais aussi de joies et d’espoirs, Jean-Luc RomeroMichel nous livre le parcours exemplaire d’un homme qui,
comme 11 millions de Français, doit apprendre à vivre, jour
après jour, avec la maladie. Un témoignage salutaire pour tous
ceux confrontés à la maladie et une leçon de courage pour
tous, pour montrer que l’on peut concilier maladie mortelle et
projets d’avenir.
À ce jour, Jean-Luc Romero-Michel est le seul homme
politique à avoir osé révéler sa séropositivité.

La Préface
Anne HIDALGO, maire de Paris,
signe la préface du livre.
« Jean-Luc a la vie communicative.
C’est ce qui l’a conduit à partager
son expérience de survivant, de
SurVivant pour reprendre
l’expression qui lui est chère, avec
tous ceux qu’accompagne chaque
jour la perspective de la mort. »

Quelques dates clés
d’un SurVivant

Bio express
Jean-Luc Romero-Michel est né à Béthune, dans le Pas-deCalais, le 30 juin 1959, d'un père espagnol et d'une mère
d'origine espagnole mais naturalisée française.
Il a de nombreuses activités, aussi bien politiques
qu’associatives, qui toutes sont tournées vers une seul but :
l’humain. Il est le premier homme politique à avoir révélé sa
séropositivité, en mai 2002, dans un livre «Virus de Vie».
Défenseur du mariage pour tous, il s'est marié le 27
septembre 2013 avec Christophe Michel.
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Extraits sur les politiques

EXTRAITS DU LIVRE

Après avoir renversé une enveloppe avec son traitement
sur son bureau « Je regarde Jean-Pierre Raffarin dans les
yeux (…) Je comprends qu’il n’imaginait pas la lourdeur
d’un traitement contre le VIH/sida. Il sait maintenant » à
Matignon, lors d’un rendez-vous avec le Premier Ministre
(P.188)

« Ce livre est un hommage à la vie
-comme tous les livres que j’ai écrits puisque je
ne sais écrire que sur la vie. C’est pour cela qui
j’écris SurVivant. Avec ce V majuscule,
majestueux, immense » (P.18)

« D’un ton agacé, elle répondit (à Jean-Luc Romero) que la
France n’est pas là pour donner des leçons (…) et à ricané
(..). « Circulez, retournez à votre vie de médiocre de
militant » a-t-elle dû penser » Une conseillère de France
Hollande à l’Elysée.

Des instants de vie de Jean-Luc
« J’ai fêté mes 28 ans. (…) je viens de lire les
résultats de votre test. (…) vous êtes séropositifs »
(P.26)

François Hollande : « Il sera le seul président à ne pas avoir
augmenté la contribution de la France » (au sujet du Fonds
mondial contre le sida, P.269)

« Je cède moi-même au sexe facile et aux
rencontres sans lendemain après tant d’années de
quasi-abstinence forcée et de honte » (P.44)

« Bonsoir M.Romero, vous n’allez pas m’engueuler
aujourd’hui ? » (La femme du Premier Ministre, Dominique
de Villepin lors d’un diner à Matignon (P.198)

« Je suis un militant actif de la lutte contre le sida
(…) le virus se nourrit de cette clandestinité (…)
Aucun homme politique ou élu ne l’avait dit. En
2016, aucun n’a encore suivi mon exemple. Un aveu
pourtant tellement libérateur » (P.21,22)

« Jean-Luc Mélenchon fut le premier parlementaire à
proposer de créer une union civile ouverte aux
homosexuels » (P.169)

« Séropositifs, cancéreux et malades du monde
entier, ne vous sentez jamais coupables. Soyez des
combattants et peut-être, si vous le voulez
vraiment, des SurVivants. 3 et 0. 30 ans que je suis
un SurVivant »( P.304)

« Le manque d’intérêt pour la question (du sida) de Nicolas
Sarkozy (en tant que président de la République…), qui
n’avait pas l’air de savoir (…) que le 1er décembre était la
journée mondiale de lutte contre le sida (P.212)
« Jean-Luc Romero se bat à sa manière et mérite le respect
(…) On ne peut donc refuser d’accorder les mêmes droits
aux personnes homosexuelles et aux personnes
hétérosexuelles. J’ai été l’un des premiers à considérer que
nous n’avions pas compris la question du Pacs (…), une
reconnaissance d’une injustice » Nicolas Sarkozy en 2004 à
Jean-Luc Romero. « Mais tiendrait-il encore de tels
propos ? J’en doute » indique JL Romero. (P.213)

Les 6 conseils pour SurVivre
à une maladie mortelle (P.287)
« Je n’ai évidemment pas une recette miracle
valable pour toutes les personnes qui vivent
avec une maladie grave (…) en ce qui me
concerne, j’ai identifié 6 raisons qui m’ont
permis d’être ce SurVivant »

1.

« Anne Hidalgo a toujours été investie » (P.237) comme
« Bertrand Delanöe » (P.238)
« Mais le terme de lépreux n’était pas suffisant, il fallait un
terme plus proche des thèmes habituels du FN, ce sera
donc « sidaîque » si contagieux ne pouvait plus vivre dans
notre société. Il fallait l’enfermer –même de force- dans un
« sidatorium » bien loin des honnêtes gens, des bons pères
de famille. On avait atteint, ce soir-là, l’infâme » (sur JeanMarie Le Pen, P.97)

Continuer de vivre et donc avoir
une activité professionnelle et/ou
militante

2.
Etre un acteur de sa maladie

3.

S’occuper des autres

4.

Faire des projets à moyen terme

5.

Penser à la mort et l’accepter
pour mieux vivre sa vie

6.

Ne pas fuir une vie sexuelle et
amoureuse

« Il y a presque une dizaine d’années, le 13 juillet 2007 à
l’Etoile…, elle avait même tenu à me marier
symboliquement à Christophe –mon mari- lors d’une
soirée organisée sur le thème de l’amour et du mariage
par Tony Gomez. (…) Elle y avait tracé des mots affectueux
et nous avait assuré qu’elle serait si heureuse qu’un jour,
nous puissions obtenir enfin le droit de nous marier
légalement » (sur Frigide Barjot, P.232-233)
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Un moment personnel de vie (P.303)
« Ce mardi, à 23 h 25, alors que l’orage gronde à l’extérieur, je suis allongé sur mon lit,
mon ordinateur sur les genoux. J’essaie de trouver la fin à donner à ce livre.
Mon mari – comment aurai-je pu imaginer qu’un jour je puisse utiliser légalement et affectivement
ce mot ? – dort déjà. Il est du matin, je suis du soir…
Je regarde son beau visage et des larmes de bonheur coulent. J’ai tant de chance de l’avoir. Il n’a pas eu peur de
mon virus. Il m’a aimé avec les stigmates de cette maladie de l’amour. Il me donne tout l’amour dont j’ai
toujours rêvé.
Hubert a vraiment bien veillé sur moi en me faisant cet immense cadeau. Un autre amour. Différent mais aussi
beau. Un amour qui n’efface pas mon passé.
Bien au contraire ! Et Christophe n’a jamais eu cette exigence. Il n’est ni exclusif ni jaloux. Et sûrement pas de
mon passé, moi qui suis plus vieux que lui. L’exclusivité et la jalousie n’élèvent pas et tuent souvent l’amour. Au
final, malgré ce virus, j’ai eu énormément de chance. »

Sur les réseaux sociaux : l’ultra connecté

Jean-Luc Romero-Michel ou
@JeanLucRomero est
très présent ….
sur les réseaux sociaux,
aussi bien sur facebook,
twitter, periscope,
instagram, snap, vine ….

10 000 Fans sur
Facebook

100.000 Abonnés sur
Twitter

Chaque lundi à 12 heures, Jean-Luc Romero-Michel,
propose un rendez-vous
en direct sur Periscope et Twitter,
dans le Talk du Lundi
pour parler de la fin de vie et de son combat
pour le droit de mourir dans la dignité.

Il publie, depuis l’annonce de sa séropositivité en 2002,
un rapport trimestriel sur son état de santé, sur son blog, pour rappeler que le VIH/sida reste un virus
handicapant et qu’il n’est pas facile de vivre avec une le VIH.

Sortie du livre : 17 novembre 2016
Soirée de lancement : 14 novembre 2016
(A quelques jours de la journée mondiale contre le sida – 1er décembre)
Prix : 19 € - 310 pages – Editions Michalon
Twitter : @SurVivant_Livre / Facebook : SurVivantLivre
Infos dédicaces : JeanLuc-Romero.com / Rubrique SurVivant
#SurVivant - #RomeroSurVivant
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