
 

 

  

LES VACCINS SONT UN BIEN COMMUN 

DE L’HUMANITE 

SIGNEZ LA PÉTITION D’INITIATIVE CITOYENNE 
EUROPEENNE : PAS DE PROFIT SUR LA PANDÉMIE 

La Coordination nationale des comités de défense 
des hôpitaux et maternités de proximité dont nous 
faisons partie appelle à signer massivement et faire 

signer la pétition ICE en tapant sur internet : 

« Pas de profit pour la pandémie » 

Pourquoi le 11 mars 2021 ? parce qu’il y a un an que la 

pandémie s’est déclarée et que ce 11 mars se réunissent 

l’Organisation mondiale du commerce et l’Organisation 

mondiale de la santé, afin d’étudier et de se prononcer 

sur la levée partielle des brevets, à la demande de l’Inde, 

de l’Afrique du Sud et de nombreux pays soutenus par 

une centaine d’ONG. 

Pour éradiquer ce virus, il faut que tous les adultes aient 
accès aux vaccins, à des traitements sûrs, gratuits, quels 
que soient leur nationalité, leur statut et leur condition 
sociale. 

 

Les brevets et licences commerciales sur les vaccins 
autorisés doivent devenir des biens communs de 
l’humanité.                                                                             

Pas de profit sur la production des vaccins ! 

Ils doivent être fournis en quantité suffisante et dans les 
meilleurs délais. 

Transparence totale sur les accords, les brevets, les essais 
cliniques. 

Il nous faut des vaccins sûrs, à des coûts abordables.  

 Notre objectif est clair : 

 Pas de profit sur la pandémie ! 

Jeudi 11 mars 2021 de 13h à 17h :  signature 

à notre permanence hebdomadaire devant l’hôpital ! 

 

Ensemble, faisons entendre un million de voix au 
Parlement européen pour garantir la santé et le bien-être 
des populations. 

 
Informations concernant l’ICE  Pas de profit sur la pandémie OBJECTIFS –

INITIATEURS – Mise à jour du nombre de signatures  

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000005_fr 

Pour tout contact•par email : sauvons_hopital_sarlat@wanadoo.fr 

•par courrier : chez M. Lacrampette, chemin de la Gendonnie 24200 SARLAT 

Tél. : 0781057814 ou 0685311979 ou 0553294191 

 

Ne pas jeter sur la voie publique, imprimé par nos soins 

Association du Comité de défense de 

l’hôpital public et de la maternité 

de Sarlat 
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