
ces dernières années, le nombre de nouveaux
diagnostics d’infection au VIH n’a pas baissé en
France, stagnant autour de 5000 en 2021.
en France, 5 à 6 millions de préservatifs sont déjà
distribués gratuitement chaque année
en France, plus de 112 millions de préservatifs ont été
vendus en 2021
les 15-24 ans représentent 40% des cas de MST
200.000 IVG sont pratiquées chaque année en France

Quelques chiffres :Les mots & expressions utiles:
la contraception
un préservatif (un moyen de protection)
une capote (populaire)
un mineur (= une personne qui a moins de 18 ans)
la gratuité - gratuit
se protéger pendant les rapports sexuels
les MST (maladies sexuellement transmissibles)
le VIH (le SIDA) - être séropositif
une grossesse non désirée
la pilule du lendemain (la contraception d'urgence)
l'avortement (m.) 
une IVG (= interruption volontaire de grossesse)
miser sur la prévention
le test de dépistage

Est-ce que cette initiative ne serait pas un moyen pour Macron de se
rendre populaire auprès des jeunes?
N'y a-t-il pas d'autres priorités pour le moment?  Par exemple, aider les
jeunes étudiants qui vivent dans la précarité et ne peuvent pas se payer à
manger.
Pourquoi ne pas élargir la gratuité à toute la population?
Ne vaut-il pas mieux miser sur la prévention pour éviter les MST et les
grossesses non désirées?
Ce n'est pas plutôt une affaire des familles que de l'état?
La mise à disposition des préservatifs dans les pharmacies ne va-t-elle
pas décourager les personnes timides?

Les questions de réflexion:

Contexte:
décembre 2022 - Emmanuel Macron annonce
la gratuité des préservatifs en pharmacie pour
les 18-25 ans à partir du 1er janvier 2023. 
 Après quelques réactions concernant la
catégorie d'âge ciblée, Macron a annoncé que
les préservatifs seraient aussi gratuits pour les
mineurs.

Vidéo 
Les préservatifs : gratuits pour les 18-25 ans et les
mineurs (annonce d'Emmanuel Macron - 10122022)

Texte
Des préservatifs gratuits pour les mineurs ? Macron
dit « banco » à Dechavanne (Huffpost - 09122022)

Préservatifs gratuits pour
les jeunes: 

pour ou contre?

https://youtu.be/Tbxm4zVTHNQ
https://www.huffingtonpost.fr/politique/article/des-preservatifs-gratuits-pour-les-mineurs-macron-dit-banco-a-dechavanne_211349.html

