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Paru le : 14/12/2000
Enquête

Les ratés de l'argent du sida
«MANQUE de vigilance dans le maniement des fonds », « dysfonctionnements graves »,
« détournements » A en croire la Cour des comptes, tout n'a pas été clair dans
l'utilisation de l'argent des collectes du Sidaction (soirées spéciales à la télévision) en
1994, 1995 et 1996. Certes, les quelque 420 millions de francs généreusement offerts en
trois ans par le public n'ont pas, dans l'ensemble, été dilapidés comme l'argent du cancer,
mais les magistrats de la Cour ont néanmoins mis en lumière de surprenants ratés.
Projets associatifs farfelus : les sommes importantes redistribuées à des associations ont
donné lieu à de beaux dérapages. Ainsi le rapport de la Cour cite-t-il le cas de
l'association K-potes pour oiseaux nocturnes, qui a touché de l'argent pour « installer des
préservatifs dans des nids d'oiseaux sur les lieux de rencontre homosexuelles afin de
préserver l'environnement naturel ». Un an et demi plus tard, près de la moitié des fonds
n'avaient pas été dépensés car, selon l'association, « il était difficile de trouver des nids
en septembre ». Argent détourné : après avoir touché 1,4 million de francs, l'association
les Amis du bus des femmes (aide à la réinsertion des prostituées), déjà sujette, selon la
Cour, à « de grandes difficultés de gestion », a été victime de « détournements de fonds
estimés à environ 130 000 F ». Subventions inutiles : spécialiste de la lutte contre le
sida, le professeur Luc Montagnier a touché, via un centre de recherche, 25 millions de
francs de subventions. Cette somme a en partie été utilisée pour rénover des locaux de
l'hôpital Saint-Joseph, à Paris, bâtiments qui n'ont guère été utilisés car le centre Luc
Montagnier a rapidement déposé son bilan.
J-M.P.
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Enquête

Les ratés de l'argent du sida
«MANQUE de vigilance dans le maniement des fonds », «
dysfonctionnements graves », « détournements » A en croire la
Cour des comptes, tout n'a pas été clair dans l'utilisation de l'argent
des collectes du Sidaction (soirées spéciales à la télévision) en
1994, 1995 et 1996. Certes, les quelque 420 millions de francs
généreusement offerts en trois ans par le public n'ont pas, dans
l'ensemble, été dilapidés comme l'argent du cancer, mais les
magistrats de la Cour ont néanmoins mis en lumière de surprenants
ratés. Projets associatifs farfelus : les sommes importantes
redistribuées à des associations ont donné lieu à de beaux
dérapages. Ainsi le rapport de la Cour cite-t-il le cas de
l'association K-potes pour oiseaux nocturnes, qui a touché de
l'argent pour « installer des préservatifs dans des nids d'oiseaux sur
les lieux de rencontre homosexuelles afin de préserver
l'environnement naturel ». Un an et demi plus tard, près de la
moitié des fonds n'avaient pas été dépensés car, selon l'association,
« il était difficile de trouver des nids en septembre ». Argent
détourné : après avoir touché 1,4 million de francs, l'association les
Amis du bus des femmes (aide à la réinsertion des prostituées),
déjà sujette, selon la Cour, à « de grandes difficultés de gestion »,
a été victime de « détournements de fonds estimés à environ 130
000 F ». Subventions inutiles : spécialiste de la lutte contre le sida,
le professeur Luc Montagnier a touché, via un centre de recherche,
25 millions de francs de subventions. Cette somme a en partie été
utilisée pour rénover des locaux de l'hôpital Saint-Joseph, à Paris,
bâtiments qui n'ont guère été utilisés car le centre Luc Montagnier
a rapidement déposé son bilan.
J-M.P.
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