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Ce programme est travaillé depuis plusieurs mois par le réseau européen contre la commercialisa3on 
de la santé et de la protec3on sociale avec la par3cipa3on de PHM (people health movement).  

3 mars 2022 : webinaire du réseau européen 
h.ps://www.facebook.com/events/259820149568331/?ref=newsfeed 

 
Vous y êtes largement invités. 

8 Mars Dans le cadre de la journée de mobilisa3on nous 
comptons me.re en avant le fait que les mé3ers 
reconnus essen3els qui ont permis aux citoyens de 
survivre pendant le grand confinement sont des mé3ers 
majoritairement féminins et parmi les plus exploités, 
tant sur le plan du droit du travail que du salaire. Et dans 

le lot, les aides à domiciles, les soignantes, l’ac3on sociale, le médico-social…  Parcours de la 
manifesta1on parisienne : Gare du nord- Lariboisière -République -Père Lachaise -Théâtre de la colline 
– Hôpital Tenon-  Sont prévues des prises de parole Santé  au départ et/ou à l’arrivée de la 
manifesta1on  avec  des ini1a1ves visibles.   

31 mars 2022 lancement à Bruxelles de la semaine d’ac3on interna3onale jusqu’au 7 avril. 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) 

6 avril 2022 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,  
état des lieux des mé3ers de la solidarité à la bourse du travail à Paris. 

 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. 

Une demande d’audience à été envoyé à M Emmanuel Macron, président du Conseil de l’Union 
Européenne sur la période autour du 7 Avril. 
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Aout 2022  Université d’été des mouvements sociaux Mönchengladbach Allemagne : 
Construc3on d’un axe santé /protec3on sociale suite à la pandémie à soume.re aux organisateurs 
(marchandisa3on, priva3sa3on, la santé que nous voulons, concurrence et mul3na3onales de santé 
etc..) 

La composante française du réseau réunit les animateurs du collec3f « Notre santé en Danger ». 
NSeD réunit régulièrement des représentants du NPA, du PC, d’Ensemble, de Résistance Sociale, de 
SUD Santé Sociaux, de  l’USP, de PHM France, de la Coordina3on des Associa3ons pour le  Droit à 
l’Avortement et le Contracep3on, des collec3fs de défense des hôpitaux et de celui de la défense des 
services publics... au-delà il porte un socle commun signé par plus de 60 organisa3ons. (ci-joint) 

Cet appel est diffusé par le réseau aux différents syndicats, collec3fs et associa3ons des pays 
par3cipants, Belgique, Espagne, France, Grèce, Hollande, Irlande, Italie, Portugal ainsi qu’à EPSU 
(European Federa3on of Public Service Unions). 
De même cet appel est soutenu le réseau interna3onal de PHM. 

C’est pourquoi nous interpellons toutes les organisa3ons signataires et d’autres qui ont vu le jour 
depuis à soutenir ce programme et à être acteurs, ini3ateurs ou par3e prenante de la réalisa3on des 
mobilisa3ons du 7 Avril partout où cela sera possible. 
Nous sommes dans une période de tension poli3que, montrons quelle poli3que de santé nous 
voulons. 

Contacts :  
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.fr 
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