COMMUNIQUÉ – 12.04.2018
7 avril: Journée européenne d'action « tout pour la santé »
La campagne a été lancée :
une année pour une santé non-commerciale pour tou.te.s !
Une fois encore, les citoyens et les professionnels de la santé ont, ensemble, dénoncé la
marchandisation de la santé.
Des centaines d'organisations, réseaux, collectifs, délégations et centrales syndicales en Europe
et dans le Monde ont organisé des actions dans plus de 69 villes pour la journée mondiale de la
santé, le 7 avril dernier.
Les actions ont été soutenues par des milliers de draps blancs accrochés aux fenêtres des
institutions, hôpitaux, maisons médicales ou bureaux des associations et visibles dans les rues,
sur les places (suivi le lien pour la carte des actions et album photo).
Cette semaine du 7 avril est le lancement de la campagne européenne d'action pour une santé
non-commerciale pour tou.te.s, initiée par le « Réseau européen contre la commercialisation et
la privatisation de la santé et la protection sociale ». Elle durera jusqu'aux élections
européennes en mai 2019.
Un message ferme a été envoyé aux institutions européennes et à ses États membres. Les
actions, regroupant des milliers de personnes, ont démontré la détermination des citoyens
européens de continuer son combat pour des soins de santé de qualité, accessibles à toute la
population, libres des opérateurs commerciaux.
ACTIONS
En Espagne, des manifestations et des rassemblements ont été organisés à Madrid avec une
chaîne humaine avec des savanes dans le centre du pays, la Puerta del Sol ; également à
Barcelone, Rioja, la Communauté de Castilla la Mancha, Andalousie, Valence, Murcie et les îles
Canaries, entre autres communautés ; un autre événement sera prochainement organisé en
Galice. Des milliers de personnes ont exigé un changement drastique dans les politiques pour
rendre effectif l'objectif que la santé soit intégrer dans toutes les politiques comme point de
départ. Parce que la santé est tout !
Pour plus d'information :
- Site MEDSAP – Marea Blanca: https://mesaendefensasanidadpublica.wordpress.com/
- Twitter:
https://twitter.com/MesaDefensaSani
@EdurneCesbri
https://twitter.com/MSorailis/status/981291044007436288
-

Site Marea Blanca Catalana : http://www.mareablanca.cat/

En Italie, sous le slogan « Dico32 ! Salute per tutte e tutti !», de nombreuses manifestations et
rassemblements ont été organisés dans toutes les villes importantes (Milan, Bologna, Reggio
Emilia, Napoli, Latina, Rimini, Roma, Molise, Empoli, Firenze…) avec des milliers de participants
activistes et citoyens.
Le message porté était que le Service National de Santé est un bien commun auquel on ne
touche pas ! Il faut le financer adéquatement et ne pas le démanteler pour favoriser l'expansion
du marché sanitaire.

Pour plus d'information :

http://setteaprile.altervista.org/elenco-iniziative-7-aprile-2018/
https://www.facebook.com/dico32/
En France, la Coordination nationale de défense des hôpitaux de proximité et « Notre santé en
Danger » ont été à l'initiative des différentes actions ludiques, manifestations et rassemblements
organisés à Paris, Lille, Rennes, Metz et Nice et dans plusieurs hôpitaux en mobilisation.
Dénonçant la politique de privatisation des hôpitaux, de la protection sociale mais aussi de la
SNCF en affirmant son soutien aux luttes en cours, ces rassemblements ont appelé à la
convergence des luttes.
Pour plus d'information :
http://www.sudsantesociaux35.org/Journee-europeenne-de-defense-de-la-sante-a-Rennes-leproces-des-casseurs-de-la
https://www.facebook.com/sudchcholet/videos/1624842130933806/?hc_ref=ARS1soqIrIGcR2n9Ib
PJFfmMlfDEihseb-bQZU5UWpEQN7t9fOi0KxTrHKyEboUlZjU
En Belgique la Plate-forme d'action santé et solidarité a opté pour une action dans le quartier
européen de Bruxelles.
150 personnes ont symboliquement inauguré la stèle installée devant le parlement européen,
annonçant le démarrage de l’année européenne de lutte contre la commercialisation de la santé
avant de rejoindre le siège de l’EFPIA (Fédération européenne des associations et industries
pharmaceutiques) pour exiger une autre politique des médicaments, au service de la population
et non au profit des multinationales pharmaceutiques (trouvez la vidéo ici). En même temps,
une action ludique était organisé au centre ville de Bruxelles pour dénoncer la privatisation et
commercialisation des maison de repos et de soins et l'accueil de la petite enfance (trouvez la
vidéo ici).
Pour plus d'information :
- Album photo: https://flic.kr/s/aHsm9rx3GC
- Site: http://www.sante-solidarite.be/
- Facebook: https://www.facebook.com/events/166010994211418/
https://www.facebook.com/Plate-forme-dAction-Sant%C3%A9-et-Solidarit%C3%A9247155582034452/
https://www.facebook.com/gezondheidensolidariteit/

Des actions et événements ont aussi eu lieu aux Pays Bas, au Royaume-Unis, en Allemagne,
Croatie, en Grèce, en Turquie, en Inde, au Gaza, en territoire palestinien occupé, en Tunisie,
Maroc, en Afrique du Sud, au Ghana, au Gabon, en RDC, au Kenya, au Benin, au Brésil,
Argentine, en Colombie, en Équateur, au Paraguay, aux Philippines, en Inde, au Nepal,
Canada, en Australie,... pour exiger l'accès à une santé de qualité pour tou.te.s

Pour plus d'information :
- Album photo : https://flic.kr/s/aHskvRnJN8
- Réseau européen : http://europe-health-network.net/
https://www.facebook.com/HealthNotForSale/
- People's Health Movement : http://www.phmovement.org/
https://www.facebook.com/groups/491317524255106/
- Evénement Facebook : https://www.facebook.com/events/440331486409638/
CONTACTS
En Belgique
Sarah Melsens, European Network against Health commercialisation
sarah.melsens@gezondheid-solidariteit.be ; +32 499 42 44 48
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au

En France
Jean Vignes, SUD Santé Sociaux
jeanvignes31@gmail.com ; +33 6 58 58 96 06
En Italie
Chiara Bodini, People's Health Movement Europe
chiara@phmovement.org ; +39 328 7554698
En Espagne
Carmen Esbri, MEDSAP - Marea Blanca
cesbri1953@gmail.com ; +34 60 900 42 64

