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Journée Mondiale de LUTTE pour LE DROIT A la Santé 
le 7 Avril 2020 : TOUTE LA POPULATION EST CONCERNEE 

 

La crise sanitaire qui découle de l’apparition du coronavirus en France était prévisible. Depuis des 
années nous tirons, avec les salariés de la santé en lutte, la sonnette d’alarme sur le démantèlement 
systématique de notre système de santé publique.  

Le droit à une santé pour toutes et tous, à une protection sociale sans barrière financière et sans 
frontières est une nécessité. Elle est entravée par la mondialisation financière, l’absence de priorité au 
programme la santé pour tous, validé par l’OMS, les politiques d’austérité menées au nom d’une dette 
aussi immonde qu’illégitime. 

La crise sanitaire liée au Coronavirus Covid19, met malheureusement à nu les conséquences 
dramatiques des politiques gouvernementales, menées dans les services publics de santé, d’action 
sociale et de la protection sociale, dévoilant leurs défaillances dans ces circonstances. 

Les contre-réformes libérales, conduites par les gouvernements notamment pour les retraites ou encore 
pour imposer l’austérité sur l’ensemble des services public et des secteurs non-marchands.  

La Fédération SUD santé sociaux agit depuis de nombreuses années avec le collectif « notre santé en 
Danger » en France en vue d’associer la population, les assuré-e-s sociaux au combat des professionnels 
de santé et d’action sociale au combat pour une santé accessible à toutes et tous. 

Elle agit depuis 2011 contre la privatisation du bien commun qu’est notre système de santé au sein du 
« Réseau Européen contre la marchandisation et la commercialisation de la Santé et de la Protection 
Sociale ». La Fédération SUD santé sociaux a rejoint au plan mondial People’s Health Mouvement 
(PHM). Elle participe au Réseau Syndical International de Solidarité et de Luttes dans le même esprit. 

 Le 7 Avril prochain, pour la 5 ème année consécutive, la Fédération SUD santé sociaux s’associe au 
Réseau européen contre la commercialisation et la privatisation de la santé et de la protection sociale 
(http://europe-health-network.net/ ), People’s Health Movement Europe (https://phmovement.org/ ), 
European Public Service Union (EPSU https://www.epsu.org/ ), Alter Summit (www.altersummit.eu), 
Medact 

La pandémie du COVID-19 nous oblige à annuler tous les rassemblements et actions avec un contact 
physique. Nous appelons donc chaque citoyen.ne à manifester en "propageant la solidarité, pas le 
virus. ». 

Comment ? par une action « drap blanc » 

- Accrochez vos messages sur un drap blanc dans un endroit visible ou faites une pancarte à la 
maison 

- Prenez-vous en photo avec vos messages 

- Partagez-les sur les réseaux sociaux et : europeanhealthnetwork@gmail.com  
 

Vidéo de campagne : https://m.youtube.com/watch?v=VKy3D2yXEnM 
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