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Agen. Elle dépiste aussi le sida dans les bars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La journée sur le boul', le soir dans un bar 
 
Ayant reçu l'agrément de l'Agence régionale de santé pour pratiquer ces dépistages, AIDES en effectue 
régulièrement, notamment dans son local du boulevard Scaliger, à Agen, les deuxièmes et quatrièmes mardis du 
mois (de 17 h 30 à 19 h 30), au siège villeneuvois de l'association Ecce Homo, de 19 h à 21 h 30 deux jeudis par 
mois, ou encore à la Halte de jour de la rue Louis-Vivent, à Agen. Opérations de prévention et de dépistage 
organisées dans des endroits on ne peut plus classiques. 
 
Plus inédites, en revanche, sont les séances de dépistage effectuées dans des lieux festifs, en l'occurrence au bar 
agenais de l'Aphrodite et à la discothèque Adagio de Fauguerolles. En plusieurs circonstances, Line Cerezuela 
Saez, la déléguée d'actions d'AIDES Lot-et-Garonne, accompagnée d'un(e) volontaire de l'asso, s'est rendue sur 
place, une démarche pas innocente, sachant que ces lieux sont notamment prisés par une clientèle homosexuelle 
et un public «gay friendly». Mallette comprenant seringues et petits flacons de produits révélateurs sous le bras, 
la petite équipe d'AIDES s'installe dans un coin discret de ces établissements où viennent la retrouver les 
personnes qui le souhaitent. 
Prochainement au sauna 
 
«En banalisant ces dépistages et en les effectuant dans ce genre d'endroits, nous les dédramatisons, explique 
Line. Et les retours sont très positifs». 
 
Si ce samedi, toute la journée, tous les publics auront donc la possibilité de se livrer à ce dépistage, en fin de 
soirée, c'est à nouveau à «L'Aphrodite» que se rendral'équipe d'AIDES. Et une séance, la première en ce lieu, est 
également prévue prochainement au sauna «libertaire», «L'Idéal», récemment créé sur la ville. 
 
Pas de doute, et même si le fléau du sida peut s'abattre sur tout un chacun, Line et son équipe savent aussi 
«piquer» là où il le faut. 
 
Association AIDES Lot-et-Garonne. 53, boulevard Scaliger, à Agen. Tel. 05 53 67 24 07. 
 

Bessy Selk 

Bénéficiant de l'agrément de l'agence régionale de santé, 
l'association AIDES Lot-et-Garonne effectue des 
dépistages dans un bar agenais et une discothèque du 
Marmandais. Un choix d'intervention pas innocent. 
 
En première ligne dans la lutte contre le sida, dont la 
journée mondiale se déroule ce samedi, l'association 
AIDES Lot-et-Garonne proposera après-demain des 
dépistages dans son «barnum» qui sera implanté (de 9 à 
18 heures) place Wilson, au cœur de la ville. Initiative 
salutaire, même si on se doute que l'asso ne réserve pas 
à cette seule journée annuelle de mobilisation ses 
actions de prévention et d'information auprès du public. 
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