MYTHE: L’Albinisme est une

malédiction venant des dieux ou des
ancêtres décédés. Par consequent être
au contact d’une personne vivant avec
l’albinisme va apporter la malchance la
maladie
voire la
mort.

VÉRITÉ:

L’albinisme
n’est
ni plus
ni moins qu’une condition génétique
d’un corps humain. En tant que tel, il
n`y a rien de magique ou surnaturel
le concernant. Vous ne pouvez pas
“attraper” l’albinisme— ce n’est pas une
maladie et il n’est pas contagieux.

MYTHE: Les personnes vivant avec

l’albinisme ne meurent jamais. Ce ne
sont pas des humains— ce sont des
revenants.

VÉRITÉ:

Les
meurtres
en cours
en Afrique
montrent
que les
personnes vivant avec l’albinisme sont
sans aucun doute mortelles. Ce NE sont
PAS des revenants. La blancheur de leurs
peau et cheveux est due à leur condition
génétique, laquelle résulte du manque
ou du très peu de pigment appelé
MÉLANINE.

MYTHE: Faire l’amour avec une femme
albinos permet de guérir du VIH/SIDA.

MYTHE: C’est la “faute” à la mère si
l’enfant a l’albinisme.

VÉRITÉ:

VÉRITÉ: Personne n’a jamais été guéri

du VIH/SIDA en ayant eu des rapports
sexuels avec une femme albinos. Tout cela
ne fera que contribuer à propager le virus
du SIDA.

MYTHE: Une amulette ou une potion

La mère
et le père
doivent
tous les
deux
porter le
gène de
l’albinisme
pour qu’il
y’ait un risque que leur enfant naisse
avec l’albinisme.

préparée à partir d’organes de personnes
albinos
possède
un pouvoir
magique —
apportant à
son porteur,
richesse, réussite et chance.

VÉRITÉ: Personne n’est jamais devenu
riche, heureux ou chanceux en utilisant
des organes humains de personnes
albinos. C’est plutôt en travaillant dur
qu’on réussit dans la vie.

MYTHE: Les personnes albinos ne se

rencontrent qu’en Afrique où elles vivent.

VÉRITÉ: L’Albinisme

chez l’humain se
rencontre dans tous
les groupes ethniques,
dans toutes les
nationalités sur la
planète Terre.

MYTHE: Les personnes vivant avec
l’albinisme ont une vision normale.

VÉRITÉ: Toutes les personnes vivant

avec l’albinisme ont une déficience
visuelle ET ont une extrême sensibilité
à la lumière (en raison de l’absence de
MÉLANINE). Dehors, en plein-air, elles
doivent porter des lunettes de soleil
pour protéger leurs yeux du soleil.
Elles ont toujours besoin de lunettes
spéciales ou de loupes pour la lecture.
De plus, elles n’ont pas une vision
spéciale adaptée à la nuit.

Qu’est-ce que L’ALBINISME?
L’albinisme est une condition génétique rare,
non contagieuse, qui se rencontre dans les
deux sexes, quel que soit le groupe ethnique,
dans tous les pays. Le père et la mère doivent
tous LES DEUX porter le gène pour qu’il puisse
être transmis, même s’ils n’ont pas eux-mêmes
l’albinisme. Le résultat de cette condition se
traduit par un manque de pigment dans les
cheveux, la peau et les yeux, provoquant la
vulnérabilité à l’exposition au soleil et à la
lumière vive. Presque toutes les personnes
albinos sont malvoyantes, la majorité étant
classée légalement aveugle. Bien que les chiffres
varient en Amérique du Nord et en Europe,
on estime que 1 personne sur 20.000 a une
certaine forme d’albinisme. Dans de nombreux
endroits en Afrique, l’albinisme est plus
répandu, avec des estimations de 1 personne
touchée sur 1.400. Le terme de «personne(s)
vivant avec l’albinisme» (PVA) sera préféré à
celui d’ «albinos».

L’ALBINISME et le soleil
Les PVA ont très peu ou pas de pigment appelé
MÉLANINE. Il en résulte pour elles une très
faible protection naturelle contre le soleil. En
Afrique, où brûle un soleil ardent, moins de
10% vivront au delà de 30 ans et, moins de
2% pourront fêter leur 40ème anniversaire à
cause du cancer de la peau. Toute PVA devrait à
tous moments éviter l’exposition au soleil sans
protection adèquate en portant un chapeau à
larges bords, des chemises manches longues
et pantalons et en mettant de la crème solaire
à indice de protection IP élevé sur les parties
exposées du corps. Ces conseils aideront à
réduire le risque de cancer cutané.

VÉRITÉS
SUR LES
PERSONNES
V I VA N T
AV E C
“J’ai un rêve qu’un jour en
Afrique, les personnes vivant
avec l’albinisme prendront leur
place légitime à tous les niveaux
de la société et, que les jours de
discriminations contre les personnes
vivant avec l’albinisme ne seront
plus qu’un vague souvenir”.
- Peter Ash, Fondateur
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