
   
Réseau européen de lu.e contre la commercialisa3on de la santé et de la protec3on sociale 

 53 chaussée de Haecht, B-1210 Bruxelles

Adresse aux parlementaires Européens. 

Le 31 mars 2022 marquera  lancement à Bruxelles de la semaine d’ac3on interna3onale contre la 
commercialisa3on de la santé et du social, mouvement dont le point d’orgue sera le 7 avril, journée 
mondiale de la santé.  

Ce lancement prendra la forme d’une conférence parlementaire, d’ores et déjà en construc3on entre le 
réseau et Marc Botenga, membre de la GUE. (Heure à déterminer) 

 Nous interpellons l’ensemble des députés et groupes, de la gauche, des verts et socio-démocrates :  
- engagés dans la dynamique de sor3e de l’emprise du marché des secteurs sanitaires, socio et médico 

sociaux et de la protec3on sociale,  
- désireux que les recommanda3ons du semestre européen excluent les ressources affectées à ces 

domaines,   
à co-construire ce.e conférence. 

Celle-ci pourra se terminer par une conférence de presse pour exprimer les analyses et les posi3ons, 
annoncer les ac3ons de la semaine à venir. 

Le 6 avril 2022, se 3endra à la Bourse du Travail à Paris, une conférence interna3onale sous l’égide du 
réseau 3 thèmes : 
- Médicaments, traitements vaccins levée des brevets sur nos biens communs. 
- EPAHD un exemple de la priva3sa3on dans le sanitaire et social. 
- Etat des lieux des mé3ers de la solidarité. 

 7 avril 2022 journée Mondiale pour la santé : mobilisa8on en France, en Europe et dans le monde 

• Ma3n Conférence de presse interna3onale à Paris, à 10h30, à La base, rue Bichat (sous réserve). 
• 14 h30 Manifesta3on à Paris de Bas3lle à République (sous réserve du refus mo3vé de la préfecture) avec 

des déléga3ons interna3onales. 
• De 17h à 21h rassemblement fes3f et revendica3f européen à Paris avec camion plateau et prises de 

paroles des associa3ons, syndicats et par3s soutenant la lu.e contre la commercialisa3on de la santé et 
de la protec3on sociale.  

Nous appelons à des rassemblements à 18h, partout ou c’est possible, dans les grandes villes, sur tout le 
territoire européen pour la levée des brevets, sor3r la santé et le social au sens large, la protec3on sociale 
du marché. A animer des débats publics… en déclinant aussi les probléma3ques locales selon les lieux.  

Contact, secrétariat du réseau : 
Mathilde Tellin : mathilde.tellin@gezondheid-solidariteit.be 
Met-on un numéro de téléphone ? 
Contacts en France :  
Notre Santé en Danger : notresanteendanger2avril@gmail.com 
Françoise Nay : jean.rostandivry@orange.fr 
Bruno Percebois : perceboisbruno@club-internet.fr 
Jean Vignes : jeanvignes31@gmail.com 
Pour PHM France : nieddubacle@free.f
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