
NE LAISSONS PAS NOTRE SANTÉ 
dans les mains de Big Pharma !

https://noprofitonpandemic.eu/fr
Signez la pétition :

Des milliards d’euros de contrats 
pour Big Pharma... mais pour 
quelles garanties ?

Le 17 juin dernier, la Commission européenne a présenté 
une stratégie européenne visant à accélérer la mise au 
point, la production et la mise  à disposition de vaccins 
contre la Covid-19. De grandes entreprises pharmaceu-
tiques telles que Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, 
BioNtech-Pfizer, et Moderna ont conclu des contrats de 
plusieurs milliards d’euros. Nous n’avons pas à nous en 
faire pour leur santé financière.

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF

«  Nous exigeons transparence 
et démocratie, plutôt que course 
aux profits des Bigpharma.  »

SI UNE RÉPONSE GLOBALE FACE À LA PANDÉMIE 
EST NÉCESSAIRE AVEC CE VACCIN, L’INQUIÉTUDE 
MONTE QUANT À SON EFFICACITÉ ET SES EFFETS 
SECONDAIRES. MÊME SI LE VACCIN N’EST EN RIEN 
UNE OBLIGATION, NOUS DEVONS POUVOIR 
NOUS FAIRE VACCINER SANS CRAINTE.
Et c’est compréhensible ! Savez-vous que 
… les entreprises commercialisant les vaccins sont 
déchargées des problèmes qu’ils peuvent occasionner sur la 
santé ! La Commission européenne a admis que 
les contrats sur les vaccins feront porter aux États 
la responsabilité des éventuels effets secondaires : 
si un problème survient avec le vaccin, c’est le contribuable 
qui devra verser les indemnités. 
… les contrats sur l’efficacité du vaccin et des traitements 
sont négociés et signés dans le plus grand secret en matière 
de montant d’argent dépensé comme de contenu même des 
produits. La multiplication des vaccins, les effets d’annonce 
sur l’efficacité ne répondent aujourd’hui qu’à une seule logique : 
une course folle des entreprises pharmaceutiques vers le plus de profit possible. 
Pour nous, c’est non !

LA SANTÉ DES POPULATIONS DOIT PRIMER ! 





https://noprofitonpandemic.eu/fr/

Aujourd’hui l’argent du contribuable 
paye 3 fois les futurs vaccins : 

la recherche fondamentale et appliquée ;
une grande partie de la production ;
les achats de vaccins ;
… et l’on voudrait encore nous faire payer pour les vices cachés ! 
La course aux profits ça suffit !!!

NOUS EXIGEONS ET NOUS POUVONS OBTENIR QUE :

 les grandes entreprises pharmaceutiques ne puissent pas 
tirer profit de cette pandémie aux dépens de la santé 
des personnes. Il faut une transparence totale sur  les contrats 
signés avec Big Pharma, sur les montants et le contenu 
des accords ;
 soit créé un pôle public de la recherche, de la production 
et de la distribution du médicament, au plan national, comme européen et mondial. En effet, qui dit 
financement public, dit vaccins et traitements publics !
Il faut donc créer un établissement public qui finance la recherche et soit le propriétaire des brevets
qu’il dépose, au service des populations ;
 l’UE fasse passer la santé publique avant les profits privés. Nous voulons faire des vaccins et 
des traitements contre les pandémies un bien public mondial, librement accessible à tous et toutes.

Pas de profit sur la Pandémie, signe la pétition ! 
Ensemble nous pouvons faire de notre santé une priorité ! 

https://noprofitonpandemic.eu/fr/
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Pour faire le choix 
de l’humain

J’ADHÈRE

Nom :          Prénom :
Adresse :

E-mail :                            Tél :

D’où vient cette pétition ? 

Avec des syndicats, associations 

et 13 partis politiques au niveau européen 

nous avons lancé le 30 novembre 2020 

l’initiative citoyenne européenne 

#Right2Cure #PasdeProfitsurlaPandemie. 

Nous avons à présent 1 an pour récolter 

1 million de signatures et ensemble 

imposer à l’UE de changer sa législation. 

Pour plus d’information sur cette campagne et pour prendre contact avec le 

pasdeprofitsurlapandemie@pcf.fr




