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Hébergement temporaire et accompagnement psychologique
et social des jeunes victimes d’homophobie ou de transphobie

Communiqué de presse – 8 septembre 2017

« Sang impur » dénonce la discrimination subie par les donneurs de
sang homosexuels
Contraints à une abstinence sexuelle de 365 jours pour donner leur sang, les
homosexuels n’ont donc toujours pas pleinement le droit d’exercer leur devoir de
citoyen. La société est-elle vraiment prête à changer ? C’est la question que pose
« Sang impur », le court-métrage réalisé par Paul-Antoine Veillon et produit par
Écume & Acide*, avec la participation de la comédienne Anne Loiret. Le Refuge
soutient ce film mis en ligne sur Youtube et souhaite contribuer à sa promotion
auprès du grand public.
Un jeune homme, Gaspard, interprété par Grégoire Badin de Montjoye, est assis sur une
chaise dans une salle d’attente austère. Une femme médecin, jouée par Anne Loiret,
entre dans la pièce, dossiers à la main… En l’espace de 5’42, le jeune homme va révéler
son homosexualité, débusquée par le médecin, ancienne compagne de son père, et
découvrir l’injustice : la France a ouvert aux HSH (Hommes ayant des relations Sexuelles
entre Hommes) les portes du don du sang pour mieux les refermer en soumettant le don
à l’abstinence sexuelle.
« Les appels à la mobilisation pour le don du sang sont permanents et le don est
indispensable pour certains malades, déclare Paul-Antoine Veillon, réalisateur de Sang
impur. Pour un homosexuel, ne pas pouvoir aider ses concitoyens représente une réelle
discrimination. Et nos gouvernants, frileux, ne semblent pas prêts à la combattre ! »
Diffusé sur Youtube, le court-métrage est relayé par le Refuge sur ses comptes de
réseaux sociaux et mis en avant sur le site Internet de l’association. Son président
Nicolas Noguier estime « essentiel de lutter contre une discrimination qui n'a aucune
justification médicale ». Il rappelle aussi que l’actuel Délégué territorial du Refuge en
Guyane, Steven Kuzan, est à l’origine d’une pétition sur Change.org qui réclame l’accès
au don du sang pour tous et qui a déjà recueilli plus de 183 000 signatures :
http://www.change.org/dondusangpourtous.

Vidéo en ligne : https://youtu.be/OEkouLIaw6M	
  

* À propos d’Écume et Acide
Ecume & Acide est une société de production audiovisuelle créée par Paul-Antoine
Veillon et Grégoire Badin de Montjoye en 2017. Elle a pour but de promouvoir le talent de
jeunes artistes et d'œuvres contemporaines. Elle souhaite proposer des films engagés,
pour poser des questions fondamentales, actuelles et ciblées sur toutes sortes d’abus et
de discriminations.
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