COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Dans le cadre de la « Culture Pride 2017 », Homogène et ses partenaires invitent Jean-Luc
Romero à présenter son dernier ouvrage « SurVivant », jeudi 27 avril 2017, au Mans.
Catherine Brulé-Delahaye, adjointe déléguée à la Santé Publique de la Ville du Mans a
accepté d’être la marraine de cette journée.
Cette journée se déroulera comme suit :


14h50 : visite de l'association Homogène, centre LGBT du Mans



15h : visite de l'association AIDES



15h15 : conférence de presse avec les médias locaux pour la sortie de son livre
SurVivant



17h : conférence, débat et dédicaces à la FNAC



18h15 : sur Radio Alpa, Jean-Yves Breteau interviewe Jean-Luc Romero pour
l'émission "La tribu des Assos" en présence de Michel Mayet, président de
l'association Homogène



20h : soirée gala à la Mendigotte, salon Acropole (réservations directement à la
Mendigotte)

L’auteur
Né dans les Hauts-de-France le 30 juin 1959, Jean-Luc ROMERO est le
premier homme politique à révéler sa séropositivité en mai 2002 dans
son ouvrage Virus de vie. Endossant de nombreuses fonctions politiques
et électives et marié depuis septembre 2013, il publie sur son blog un
rapport trimestriel sur sa santé, pour rappeler que le VIH reste un virus
mortel.
SurVivant retrace ses 30 ans vie avec le virus du VIH, responsable du
SIDA. Récit sans tabou d’un militant élu, gay, marié et séropositif, l’auteur
ne lâche rien et se livre sur sa vie intime. L’ouvrage a déjà fait parler de
lui notamment sur BFM TV, France 5, France 2, mais aussi la radio et la
presse. C’est un témoignage poignant et plein d’espoir livré sur un sujet
qui, encore aujourd’hui, reste tabou.
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