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Entrevue avec Homo sidéen, un barebacker séropositif
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Salut homo sidéen, tu te considères comme
bare baker, qu’est-ce que ça veut dire pour
toi?
Que je baise avec des gars pas de capote régulièrement. C’est un choix personnel et je suis entièrement conscient des risques que je prends.
Si tu es conscient des risques, pourquoi alors
le fais-tu?
J’en sais rien. Des fois ça arrive de même. Des
fois c’est prévu. Je sais que c’est jouer avec ma
vie, mais je le fais pareil. J’me fais peur mais
j’ai ce vice-là, c’est comme ça. Beaucoup de
monde préfère ça. Je veux réellement sentir le
gars en moi, je veux son sperme en moi. C’est dur
des fois de dealer avec l’envie de baiser malgré
tout, dans le feu de l’action. Des fois, ben g’lé ou
même à jeûn, je perds la tête.

J’ai entendu ça vaguement. Je le dis pas toujours à mes amants, de toute façon la plupart
sont tous séropos et le savent que je le suis.
Entre adultes séropositifs consentants qu’estce qui vont faire avec ça?
T’en est sûr tu leur as toujours dit?……
Non, mais je sais qu’ils le savent…

Comment tu peux prendre pour acquis, si
tu ne leur as pas dit personnellement? Et
même entre adulte séropositif consentant,
c’est dangereux. Y’a pas juste le VIH, y’a
toutes les autres ITSS. Contracter la syphilis, par exemple, serait extrêmement plus
grave pour quelqu’un qui a le VIH. Tu
comprends?
C’est sûr mais j’me fous tellement de moi.
Peux-tu comprendre que j’m’en criss des fois!
Crois-tu que le même phénomène se répète
j’suis un peu pessimiste mais je peux-tu vivre
chez les hétéros ?
comme j’ai le goût ? J’vais mourir du sida
Je crois que c’est pas mal la même chose. Les
anyway…
gars en général aiment pas les capotes.
Beaucoup de monde s’en servent seulement
Non. Aujourd’hui, on peut vivre longtemps
comme moyen de contraception. C’est plate à
avec le VIH. Tu dois prendre soin de toi.
dire mais c’est ça. Ils ne le portent pas pour les
Réveille! Si tu n’augmentes pas ta qualité
bonnes raisons. Une choses est sûre, c’est que le
de vie, tu ne te sentiras jamais mieux. Tu es
VIH est plus répandu chez les gays.
le seul qui as vraiment le contrôle sur tes
comportements. Le seul qui peut t’aider
Tu te dis conscient des risques d’infections ?
significativement. Si tu attrapes une nouEntre séropos, il y a pas ou moins de risque, on
velle souche de VIH, une hépatite ou toutes
est tous malades anyway.
autres ITSS, tes médicaments n’agiraient
pas pour tout. Ce qui te mettrait doubleNON, c’est pas vrai. Savais-tu qu’il y avait
ment à risque d’être malade et de contamiplusieurs souches de VIH. Certaines plus
ner les autres aussi et oui t’aurais le double
virulentes que d’autres et qu’être réinfecté
de médicaments.
pourrait te rendre plus malade?
Comment je pourrais être plus malade. Au pire,
Ouin… c’est juste une passe peut-être va sûrej’aurais 120 pillules à prendre par jour au lieu de
ment me ressaisir un jour…
70.
Y’as aussi une nouvelle loi au Canada qui criminalise le fait d’exposer quelqu’un au VIH.
Ça veut dire que si tu ne dévoiles pas ton
statut sérologique à ton amant avant de baiser,
il peut te poursuivre au criminel. Même s’il
n’a pas été infecté.

RÉZO : rezosante.org
514-521-7778, poste 225
L’UHRESS (Site Fixe) 514-890-8321
(équipe mobile) 514-890-8304

Tu sais y’a des endroits où
tu peux trouver du soutien
et de l’info. Prends le
temps de penser à toi c’est
important. Y’a des groupes de discussions pour les
gars séropositifs à SéroZéro. Parler entre adultes
consentants qui vivent
aussi avec le VIH, ça peut
sortir de l’isolement et te
faire comprendre que si tu
fais attention à toi tu va
pouvoir vivre même si t’es
atteint. Il existe aussi
l’UHRESS qui a comme
mandat de soutenir les
gens atteints du VIH
/VHC ou co-infectés qui
vivent des difficultés avec
la consommation de drogues ou toutes autres difficultés.

C’est bien le fun de
chevaucher mais
c’est plus sécuritaire
avec une selle.

Radio Vagabond
Radio Vagabond est un projet qui donne l’opportunitÉ à des jeunes de
18-30 ans qui sont marginaux de faire une formation de 6 mois afin
d’apprendre comment faire de la radio. C’est un projet avec allocation
monétaire qui reprend chaque année avec des jeunes différents.
J’ai rencontré Mathieu qui m’a expliqué apprécier beaucoup le projet. Radio
Vagabond est un média sans censure et il trouve ça important de pouvoir
s’exprimer comme il veut. Il a appris comment faire son émission, ses
recherches et même le montage audio. Il dit que ce projet lui permet de
faire
des
rencontres
et
de
se
rapprocher
des
gens.
Mathieu aimerait avoir un artiste ou un band par semaine qui viendrait
jammer 3-4 tounes dans le studio pendant l’émission. Il n’y a pas de
problème pour ploguer une guitare et une basse, on tasse la table, on
rentre un drum. En même temps, ça fait de la publicité pour le band. Ce
n’est pas seulement ouvert à ceux qui font de la musique, si tu as quelque chose à partager, un point de vue à exprimer, tu as juste à aller sur
le site facebook de la radio. Tu peux aussi y écouter une discussion que
l’on a eu en onde le 15
décembre à 13h30.

D É P I S TA G E S
G R AT U I T S E T
ANONYMES
Lundi
Spectre de Rue 13h -15h
Ketch Café 16h -18h
Cactus 20h -22h
Mardi
Plein Milieu 16h -18h
Cactus 13h30 -15h30
M e rc re d i
Spectre de Rue 13h -15h
Jeudi
Ketch Café 16h -18h
Cactus 20h -22h
Dopamine 20h -22h

Adresse pour communiquer avec les animateurs de
radio http://www.facebook.com/pages/RDV1535-LaRadio-Des-vagabonds/177399623584
Adresse Internet pour info sur la formation
www.telesansfrontieres.com/
15 rue Mont-royal est, Montréal
2eime étage ( 514-499-0606, demander Bernard )

