
POUR VACCINER 
MASSIVEMENT 

Faire du vaccin un 
bien public mondial

Alors que la Covid a fait 80 000 
morts dans notre pays, la campagne 
de vaccination reste toujours à la 
traîne. En ce début du mois de février, 
seul 200 000 citoyens ont reçu les deux 
doses du vaccin. Au rythme actuel de 
vaccination, il faudra attendre l’automne 
2024 pour que l’ensemble de la popula-
tion ait reçu la première dose. 
C’est inacceptable ! Il faut accélérer 
massivement la campagne de vaccina-
tion en prenant la main sur le brevet et 
sur sa production. 

Pas de profit sur la pandémie
La logique des brevets qui privatise les vaccins pour assurer les profits des entreprises du BIG-
PHARMA empêche de produire le vaccin à la hauteur des besoins. Pour ces multinationales leurs 
profits passent avant nos vies ! Pfizer annonce un gain de 15 milliards d’euros grâce au vaccin et 
une augmentation de 40% de son chiffre d’affaire cette année ! Sanofi, qui a été incapable de pro-
duire un vaccin, s’apprête quant à lui a verser 4 milliards d’euros de dividendes à ses actionnaires. 
Nous ne pouvons pas les laisser faire. 

Faire du vaccin un bien public mondial !
Ce vaccin qui a largement été financé par de l’argent public doit tomber dans le do-
maine public pour que les États puissent le produire en masse et vacciner le plus rapidement 
possible la population et nous permettre de sortir de cette crise sanitaire. 
Les  entreprises pharmaceutiques produisant le vaccin pourraient permettre 
au pays qui le souhaite de le produire en levant les brevets et en délivrant 
leurs formules. Si elles ne s’y soumettent pas,  la France doit s’associer à l’Inde 
et à l’Afrique du sud pour que l’OMC fasse valoir la « licence d’office », prévue 
en cas de pénurie, et permettre la levée des brevets. 
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Une campagne européenne pour 
faire du vaccin un bien public mondial

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF

«  Le vaccin contre la Covid-19 doit profiter aux 
populations, et non pas à des grands groupes. 

C’est une question de justice et un enjeu 
fondamental pour la santé publique  »

La stratégie vacinale de la France est largement pilotée par l’Union européenne qui a négocié 
avec les grands groupes pharmaceutiques dans la plus grande opacité. Avec plusieurs pays 
de l’Union européenne, le Parti communiste a lancé une initiative citoyenne européenne. 
Cette ICE demande à la Commission européenne qu’elle fasse tout pour faire des vaccins et 
des traitements anti-pandémiques un bien public mondial, librement accessible à tous.

Une initiative citoyenne 
européenne, c’est quoi 

Une ICE est un moyen direct de proposer 
un changement législatif concret à la 
Commission européenne.
Les conditions : 
 atteindre 1 million de signature
 un an pour le faire, à partir du 
30 novembre (date de lancement).

?

https://noprofitonpandemic.eu/fr/

Signez la pétition :
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Pour faire le choix 
de l’humain

J’ADHÈRE

Nom :                             Prénom :
Adresse :

E-mail :         Tél :


