
Virus militant
Eve Plenel Structurée et efficace, cette
associative de 34 ans vient de prendre la tête
du projet Paris sans sida, lancé par Anne Hidalgo.

«J
' J espère bien que cela ne va pas être la tête de votre

article. Ce serait discriminant et minorant», lâche
Eve Plenel, avec son vocabulaire qui ne dérape

jamais. Bon, disons-le tout de suite, Eve est la fille d'Edwy,
ancien directeur du Monde et fondateur du site Mediapart
mais aussi celle de Nicole Lapierre, sociologue de talent et
auteure à succès. Voilà, c'est fait. Reste... le plus important.
Depuis dix ans, Eve Plenel met toute son énergie dans la lutte
contre le sida. Et 6 bonne surprise, voilà aujourd'hui une mili-
tante heureuse. Le visage rayonnant, avec ses cheveux tou-
jours très courts, on le sent, elle le dit, elle est contente d'avoir
été nommée à la coordination de Paris sans sida, ce nouveau
projet lancé par la maire de Paris, à l'instar de ce qui sefait à
San Francisco ou à New York. Contente de son bureau, pour-
tant perdu au fin fond d'un couloir sinistre d'un immeuble
annexe de l'Hôtel de Ville. Contente d'inaugurer ce soir le
Checkpoint, qui est un centre de dépistage rapide du sida, des-
tiné aux hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres
hommes (HSH). Contente enfin de participer à Solidays, ces
trois jours de concert qui commencent ce vendredi à l'hippo-
drome de Longchamp.

L'air de rien, Eve Plenel et quelques autres (comme le jeune

président d'Aides) accomplissent un saut générationnel. Et
cela fait du bien. On est loin, très loin des magnifiques pion-
niers qui brisaient les tabous ou des premiers activistes dont
la maladie façonnait le visage. «Eve estvive, intelligente, heu-
reuse de travailler, enthousiaste», s'extasie la professeure
Christine Rouzioux, virologue historique. «D'avoir envie
comme elle a envie, c'est magnifique. Quelesgensde
notre âges'effacent et laissent la place, ajoute-t-elle,
c'est la meilleure chosequi puisse arriver.» «C'est une
bosseuse»,surenchérit Christophe Martet, président
d'Act Up dans les années noires. «Elle connaît son sujet, et elle
est engagée.»
Que demander de plus? Eve Plenel tombe à pic, symbolisant
la relève. Sa façon de faire est, comme elle dit, de son temps.
Çaa un côté «entrepreneuriat social», expression qu'elle aime
bien. «Moi, je suis à l'aise dans la construction d'outils pour que
lesgensfassent. Mettre en place descoordinations, dessiner des
axes de travail, de l'engineering, oui, cela me va. Commej'aime
lafonction d'employeur, dans le sensde garantir un cadre de
travail efficaceet agréable auxgens avec qui je bosse.»C'est elle
qui dit encore: «Quand ta famille écrit des livres tous les ans,
toi tu fais autre chose.Tu fais destableaux Excel, par exemple.»

C'est donc ce qu'elle fait. Mais reprenons, puisqu'il faut bien
un début Eve a eu une «enfance bourgeoise, confortable, intel-
lectuelle et parisienne». Dans l'appartement familial, défilent
les figures de gauche des années 80. «Je ne peux nier que
j'ai grandi dans un bain militant.» Quand on lui fait remar-
quer que l'enjeu est parfois de ne pas répéter l'histoire fami-
liale, elle répond aussitôt: «Vous avez remarqué que je ne suis
pas engagéedans despartis politiques, et que c'est aussi un en-
gagement professionnel que j'ai choisi.»
Certes... mais c'est grâce à ses parents, et c'est logique, que
l'adolescente va rencontrer ceux qui vont la marquer. «Mes
parrains», comme elle le dit. «Ily a Isabelle Saint-Saëns, une
despersonnes les plus incroyables que j'ai pu connaître, c'est
elle qui m'ouvre, dès1995, sur les mouvements de sans-papiers,
la causedes sans-droits, avec l'église Saint-Bernard, tousces
mouvements desannées 90, parmi lesquels Act Up ajouéun
rôle déterminant.» Deux autres figures l'ont marquée. Alain-

• 1982 Naissance.
• 2003 Adhère
à Act Up.
• 2004 En devient
trésorière.
• 2006 Salariée
à la Cimade.
• Depuis 2012
Nommée à la direction
d'Arcat et Kiosque.
• Juin 2016 Nommée,
par Anne Hidalgo,
coordinatrice de Paris
sans sida.

en 1988 et auteur d'un très beau livre sur la maladie, Corps à
corps, édité par Edwy Plenel. Et il y a bien sûr Daniel Bensaïd,
l'un des leaders de l'extrême gauche, trotskiste de toujours.
Très proche de son père, il était malade du sida, ne le cachait
pas mais ne le disait pas non
plus. «Il n'en ajamais fait un
combat politique, et c'est
dommage car cela aurait eu
de l'impact», ose Eve Plenel.
La voilà donc choyée et mar-
quée par des repères de taille.
Et cela marche: bonne élève,
bac à 16 ans, Sciences-Po, Act
Up, la Cimade, la maternité
très jeune (22ans). Un temps,
elle travaille au CentQuatre,
ce lieu culturel incertain dans
l'Est parisien. Puis elle dirige
l'Association de recherche, de
communication et d'action
pour l'accès aux traitements
(Arcat) qui, dans l'histoire de

la lutte, a toujours adoré les experts. Elle gagne 3000 euros par
mois. Seméfie beaucoup des conflits d'intérêts. Aujourd'hui,
Eve a deux enfants, vit avec un spécialiste des sciences poli-
tiques, spécialiste de la police et de la justice, qui se situe bien
sûr à la gauche de la gauche. Et la petite famille habite à Berlin.
N'est-ce pas un brin gênant quand on dirige une association
de terrain, et que l'on vient d'être nommée à la tête de Paris
sanssida?«C'esf un mi-temps, et, enplus, je suis souvent à Pa-
ris», vous répond-elle. Eve Plenel est ainsi. «C'est peut-être,
cequi lui manque, elle n'est pas dans l'inquiétude», lâche quel-
qu'un qui chemine aussi dans ce milieu de jeunes intellos et
d'universitaires de gauche. Un aveu quand même, elle a du
mal quand elle esten contact direct avec ceux qui sont perdus,
comme les taulards, les sans-papiers, les malades: «Lecontact
est compliqué pour moi, car je suis en empathie totale, sans
aucune mise à distance.»

Son boulot lui va donc parfaitement. D'autant que Paris sans
sida est un très beau défi, qui n'a rien d'un vœu pieu. Entre
le dépistage, les traitements et les nouveaux outils de préven-
tion comme les médicaments, on a tout pour casser l'épidé-
mie. A San Francisco, une mobilisation massive a divisé
par trois le nombre de nouvelles contaminations. «Pour nous,
le moment est arrivé, argumente Eve Plenel. D'abord, il n'y a
jamais eu un tel consensusentre tous les acteurs, médecins, po-
litiques, associatifs. Nous sommes tous d'accord sur l'impor-
tance du traitement dans laprévention.» Autre élément déci-
sif, le constat de la contamination massive chez les HSH.
», * A Paris, 9 nouveaux cas sur 10 viennent d'une conta-

mination chez les gays et les Africains. «Au Check-
point, on annonce desséropositivités tous les jours.
On l'annonce à de très jeunes hommes, qui tombent

des nues, comme s'ils découvraient lesida», note Eve Plenel.
Enfin, sous l'égide de la Mairie de Paris, un plan très construit
a été conçu par la chercheure France Lert, plan porté au ni-
veau politique par Anne Hidalgo, qui en a fait une de sesprio-
rités. Une lourde tâche? Eve Plenel sedit prête. Il lui faut trou-
ver de l'argent, installer une série de groupes, mais ça, elle sait
faire. «Vous avez bien compris, cela doit être une stratégie col-
lective, et nepas reposer sur messeulesépaules.»Une pro, vous
dit-on.
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