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The SUD santé social Federation fully supports the mobilization in defense of the National Health 
Service (NHS) and welcomes the mobilization in Great Britain on September 12, 2020. 
 
More than ever, as the COVID 19 crisis has revealed to world opinion, mobilization is necessary to 
defend our public health systems, fight against the destruction of social rights and public services and 
make the right to health for all a reality. 
 
The mobilization in Great Britain is not isolated, for Europe alone the demonstration of September 
13, 2020 in Brussels, Belgium, the mobilization cycles in France, Bulgaria, Spain and Italy demonstrate 
the topicality and de facto convergence of mobilizations. 
 
All over the world, popular mobilizations in defense of health are increasing.  This is why the 
Federation SUD santé sociaux considers that the construction of a common agenda of struggles in 
favor of health has become urgent. 
 
For contact : contact@sudsantesociaux.org 
 
Paris September 14, 2020 
 
In french: 
 
La Fédération SUD santé sociaux soutien sans réserve la mobilisation en défense du  National Health 
Service (NHS) et salue la mobilisation en Grande Bretagne du 12 septembre 2020. 
 
Plus que jamais, comme l'a révélé la crise du COVID 19 à l'opinion mondiale, la mobilisation est 
nécessaire pour défendre nos systèmes de santé publics, lutter contre la destruction des droits sociaux 
et des services publics et faire vivre le droit à la santé pour tous,. 
 
La mobilisation en Grande Bretagne n'est pas isolée, pour la seule Europe la manifestation du 13 
septembre 2020 à Bruxelles en Belgique, les cycles de mobilisation en France, en Bulgarie, dans l'Etat 
Espagnol, en Italie démontrent l'actualité et la convergence de fait des mobilisations. 
 
Partout dans le monde les mobilisations populaires en défense de la santé vont croissant.  C’est 
pourquoi la Fédération SUD santé sociaux considère que la construction d’un agenda commun de 
luttes en faveur de la santé est devenue urgent. 
 
Pour tout contact: contact @sudsantesociaux.org 
 
Fait à Paris le 14 septembre 2020 
 
Isabelle CHEVALLIER-BOURELY 
Secrétaire Générale Adjointe 
icb@sudsantesociaux.org 
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