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JOURNÉE MONDIALE DE LA SANTÉ :
AGIR MAINTENANT POUR PRENDRE SOIN
DE NOTRE SANTÉ ET NOTRE PLANÈTE

Aujourd’hui, jeudi 7 avril 2022, nous célébrons la Journée mondiale de la Santé.

La santé est un bien commun. Yannick Jadot fera de la santé la grande cause de
son quinquennat : plan d’urgence pour l'hôpital public, embauche de 100.000
infirmières et infirmiers et revalorisation de leurs salaires, fin des déserts
médicaux, interdiction de créer des EHPAD à but lucratif, sport au cœur de la
santé, droit à une fin de vie digne, choisie et apaisée.

Après plus de deux ans de pandémie, il est temps de repenser notre système de
santé dans un monde plus respirable et moins pollué. L’économie doit être au
service de la santé et du bien-être. Selon l’Organisation mondiale de la santé,
près de 13 millions de décès par an sont directement imputables à la crise
climatique et à des causes environnementales évitables. Le réchauffement
climatique, la pollution et la destruction de la biodiversité représentent la plus
grande menace sanitaire à laquelle l’Humanité n’ait jamais été confrontée.
Cancers, asthme, cardiopathies et autres maladies chroniques : leur explosion en
quelques décennies est directement liée à la pollution de l’air, aux pesticides et
autres pollutions chimiques, à l’alimentation industrielle, à l’effondrement du
vivant et à la prédation de l’humanité sur les ressources naturelles.

À l’origine de ces crises sanitaires et climatiques se trouvent des choix politiques
et économiques. Alors, il y a urgence à agir. Yannick Jadot et les écologistes
placent la santé environnementale au cœur de leur projet : nous lutterons contre
la pollution de l’air, les perturbateurs endocriniens et les pesticides et garantirons
à toutes et tous un accès à une alimentation saine et de qualité, partout.

Dimanche, faisons le choix d’une France qui garantit la santé et le bien-être de
toutes et tous !

Hubert Julien-Laferrière, porte-parole de Yannick Jadot
presse@jadot2022.fr


