
Appel du comité de défense de l’hôpital de Concarneau 
et d’Attac Cornouaille

EXIGEONS LA LEVÉE DES BREVETS DES VACCINS ET
THÉRAPEUTIQUES CONTRE LE COVID 19

« La vie plutôt que les profits »

Le  30  novembre  se  réunit  l’Assemblée  Générale  de  l’Organisation  Mondiale  du
Commerce (OMC) à Genève. Depuis le 2 octobre 2020, la demande de l’Inde et de
l’Afrique du Sud, soutenue par plus de 50 pays, de lever les brevets et les droits de
propriété intellectuelle sur les vaccins, traitements et tests anti-covid est rejetée par
les représentants de l’Union Européenne, dont la France, de la Suisse, du Japon, de
la Grande Bretagne et du Canada…

 75% de toutes les injections de vaccins anti-covid ont eu lieu dans seulement 10
pays.

 Certains pays ne peuvent pas accéder aux vaccins, le coût étant trop élevé, ce
qui augmente le risque de développement de variants.

 10 000 morts par jour auraient pu être évitées si les vaccins et traitements étaient
accessibles à toutes et tous dans le monde.

 Les  prix  hauts  exigés  pour  les  vaccins  covid  ponctionnent  notre  Sécu :  2,5
milliards en 2021, montant qui permettrait l’embauche de 59 000 infirmiers.

Nous exigeons :

 L’élimination des secrets commerciaux et la publication d’informations sur les
coûts de production et les investissements publics utilisés, de manière claire
et accessible à l’ensemble de la population.

 La transparence et le contrôle public à tous les stades du développement du
vaccin.

 L’accès universel, libre et gratuit à la vaccination et au traitement.

Comme partout en France et dans le monde, 
Rassemblons-nous le 30 novembre à 18H.30

 devant les halles de Concarneau
venez avec bougies, lampions…

Avec le soutien de la FI, A Bâbord Toute, Ensemble Cornouaille, Nouvelle 
Donne, EELV, ASPT, LDH Concarneau-Quimperlé.

D’autres soutiens sont encore attendus. 

Le 25/11/2021


