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Communiqué  SUD SANTE SOCIAUX pour le 7 Avril 2020 n°2 à l’occasion  

de la Journée Mondiale de LUTTE pour LE DROIT A la Santé 

le 7 Avril 2020 : CRIONS NOS EXIGEANCES, 
« propageons la solidarité, pas le virus »..!  

 

C’est un double message que la Fédération SUD santé sociaux souhaite délivrer à cette occasion : 
L’URGENCE commande de prendre toutes les mesures qui n’ont pas été prises pour faire 
face à l’extension du Coronavirus. A commencer par : 
  - des moyens immédiats et massifs pour l’hôpital, mais aussi nos vieux dans les EHPAD, nos jeunes 
dans la protection de l’enfance,  nos handicapés dans le secteur social, nos malades mentaux en 
psychiatrie ! 
 -l’appareil productif doit être réorienté d'urgence pour fournir massivement les moyens en masques, 
tests, appareils respirateurs, lits, gel hydro-alcooliques. 
  - l'arrêt immédiat et sans attente de toutes les entreprises non essentielles au fonctionnement solidaire 
de notre société. 
  - la généralisation du port du masque pour toute la population, généraliser la pratique des tests pour 
isoler sérieusement les malades, et les traiter dès que possible.. 
  - l'ouverture immédiate et massive de lieux d’hébergements adaptés, pour un confinement avec suivi 
médical pour  les SDF, les sans-papiers, les mineur.es isolé.es à la rue, 
  - l'ouverture de moyens d'accueil pour les femmes victimes de violences conjugales, augmentées en 
cette période de confinement.. etc 
 

La NECESSITE commande de préparer l’avenir, pour que plus jamais ne se reproduise une 
telle catastrophe sanitaire aux conséquences économiques et sociales que n’ont jamais 
connu nos générations : 
  - Le droit à une santé  pour tous, à une protection sociale sans barrière financière et sans frontières 
est une nécessité.  
  - Cela suppose une action mondiale et déterminée sur les principaux déterminants de santé en 
éradiquant la faim, (1ère cause de mortalité dans le monde) et la pauvreté, en permettant partout : 
l’accès au logement,  à l’eau propre, l’assainissement, en faisant vivre le droit à l’éducation, à l’égalité 
entre les sexes et le droit au travail et à un revenu décent, en répondant à l’urgence climatique et aux 
impératifs de paix dans le monde. 
  - Cela nécessite de réorienter les priorités, économiques, sociales et politiques en fonction de ces 
objectifs.. Mettre fin à la dictature de la finance et du profit, mettre fin aux politiques d’austérité au nom 
d’une dette aussi odieuse qu’illégitime,  réformer radicalement les institutions nationales et 
internationales pour les soumettre à l’objectif de santé pour tous décidé depuis 1948 : un bien-être 
physique, mental et social. 

 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 

http://europe-health-network.net/
https://phmovement.org/
https://www.epsu.org/
mailto:europeanhealthnetwork@gmail.com
https://m.youtube.com/watch?v=VKy3D2yXEnM
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