
Enormément de domaines sont vecteurs de
santé (donc de maladie) et/ou la favorisent :
travail, logement, éducation, alimentation,
environnement, culture, recherche,  biens
communs (eau énergie etc.), libre choix,
prise en charge des fragilités. Et bien sûr, la
capacité à accéder facilement à tout cela.

Bien sûr cet état de fait est mis en musique
par ceux à qui ça rapporte. La
marchandisation du vivant dans son
ensemble est plus que jamais à l’ordre du
jour, le prix des traitements ou vaccins qui
sont utilisés pour nous soigner
actuellement en est la preuve.

Nous voulons réunir ces secteurs,
populariser cette idée que la santé
est un tout qui doit être défendu dans
sa globalité, et ne peut se réduire à la
politique hospitalière ! 

7 Avril 2021

7 Avril 2021

Journée Mondiale De LutteJournée Mondiale De Lutte  
Pour Le Droit A La SantéPour Le Droit A La Santé    

RASSEMBLEMENTRASSEMBLEMENT

PLACE DU CAPITOLEPLACE DU CAPITOLE  

C'est quoi la santé ?

La situation sanitaire est un moment propiceLa situation sanitaire est un moment propice

pour poser ce débat. Nous sommes tous·tespour poser ce débat. Nous sommes tous·tes

concernés·es. Nous invitons donc tous lesconcernés·es. Nous invitons donc tous les

VRVRAIS acteurs de Santé à se rassembler placeAIS acteurs de Santé à se rassembler place

du Capitole le 7 avril pour dénoncer cettedu Capitole le 7 avril pour dénoncer cette

parodie de « politique de Santé » qui laisseparodie de « politique de Santé » qui laisse

se développer un business lucratif sur lesse développer un business lucratif sur les

malades ou personnes fragiles. Et pourmalades ou personnes fragiles. Et pour

dénoncer leurs responsables, quidénoncer leurs responsables, qui

aujourd’hui, contrairement à ce qu’ils disent,aujourd’hui, contrairement à ce qu’ils disent,

ferment des lits partout etferment des lits partout et  

privatisent l’offre de soins.privatisent l’offre de soins.

SIGNEZ ET PARTAGER LA PETITION   https://noprofitonpandemic.eu 
https://europa.eu/citizensinitiative/initiatives/details/2020/000005_fr Pr
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Constat : Notre système de Santé n’en est
pas un ! Ce système gère la maladie et fait
des bénéfices énormes au dépend de la
prévention qui couterait beaucoup moins
chère et seraient bien plus favorable pour
tous·tes !


