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Montreuil, le 7 mai 2021.

Communiqué de presse du 6 mai 2021 du Comité français de soutien
à la pétition d’Initiative Citoyenne Européenne « Pas de profit sur la pandémie »
Depuis des mois, un regroupement de 34 organisations en France et de 350 en Europe milite pour que les vaccins soient reconnus
comme biens communs de l’humanité. Plus de 180 000 signatures ont été déjà recueillies à ce jour. Joe Biden, le président des
États–Unis vient de se prononcer hier pour la levée des brevets concernant les vaccins contre la Covid 19. Cette disposition doit
s’effectuer dans le cadre de l’Organisation Mondiale du Commerce. C’est une bonne chose. C’est un résultat à mettre à l'actif de
tous ceux qui se sont mobilisés. Il s’agit de permettre à tous les pays de fabriquer eux-mêmes les vaccins dont ils ont besoin. C’est
une nécessité vitale pour leurs populations. Tant que l’humanité entière ne pourra pas être vaccinée, la pandémie restera menaçante
et nul ne sera en sécurité.
Le président Macron vient de s’aligner sur la position de Biden. Il semble que l’Europe fasse de même maintenant. Nous demandons
donc que le gouvernement français modifie sa position au sein de l’OMC et vote enfin en faveur de la suspension de ces brevets.
Il doit mobiliser les moyens industriels et humains pour répondre aux besoins des populations et exiger la transparence dans les
marchés européens avec les laboratoires pharmaceutiques.
Nous appelons tous les citoyens à rester mobilisés et à continuer à signer la pétition sur le site https://noprofitonpandemic.eu/fr
C’est une première victoire. Cette mobilisation continue.
Liste des organisations membres du Comité français pour l’ICE :
Agora des habitants de la Terre
Association des médecins urgentistes de France (AMUF)
CGT Confédération
CGT Fédération nationale des industries chimiques
CGT Fédération de la santé et de l’action sociale
CGT Syndicat Sanofi
CGT UGICT
Convergence des services publics
Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité
Économistes atterrés
EPSU (European Federation of Public Service Union)
Fédération nationale des centres de santé
Fédération des Mutuelles de France
FI
Fondation Gabriel Péri
FSU
Gauche républicaine et socialiste
Ligue des Droits de l’Homme
Mouvement de la paix
NPA
Oxfam France
PCF
People’s Health Movement
République & Socialisme
Fédération Sud santé-sociaux
Association Résistance et Solidarité
Sauv.natur Saint Leu la Forêt
UAEM France
Union Santé Départementale CGT Val de marne
Union syndicale des médecins de centres de santé
USP
CIU
Union Syndicale Solidaires
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