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Sortons  de  la  pandémie  avec
d’autres  choix  politiques�!
Après la pénurie de masques, le fiasco des tests, les 
acteurs de la vaccination découvrent avec colère sur le 
terrain, la pénurie de vaccins ! C’est pourtant un moyen 
incontournable pour juguler la pandémie et pour 
sortir des confinements et des couvre-feux.

Notre pays compte pourtant de nombreux sites de 
production pharmaceutique comme ceux de SANOFI. 
Ceux-ci ont les capacités industrielles pour produire les 
vaccins actuels de Moderna ou de Pfizer.

Mais l’obstacle c’est le système de la propriété 
capitaliste sur la formule des vaccins, ce qu’on appelle 
le brevet, c’est la concurrence, la recherche du profit au 
détriment de la santé des populations. C’est inacceptable 
alors que la recherche sur les vaccins a presque 
intégralement été financée par des fonds publics  ! 
C’est pourquoi le PCF participe à l’initiative 
citoyenne européenne «  Pas de profit sur la 
pandémie » pour obtenir gratuité et levée des droits 
sur les brevets. (Voir ci-contre)

«  Le vaccin devrait être un bien 
commun de l’humanité et les labos 
devraient être contraints de verser 
leur formule dans le domaine public ».

Le scandale SANOFI : ce groupe a reçu en 10 ans 
un milliard de fonds publics mais aucun vaccin n’est 
sorti de ses labos. Évidemment, en distribuant 
presque 4 milliards de dividendes à ses 
actionnaires en pleine pandémie, c’est d’autant 
moins d’argent pour la recherche et la production 
d’un vaccin contre la Covid-19.

Le gouvernement a les moyens d’agir : il doit 
réquisitionner les sites de production pharmaceu- 
tique de SANOFI et lever les droits sur les brevets. 
Le groupe pourrait produire massivement des 
vaccins pour tous ceux qui le souhaitent  ! Le 
ministre de la Santé prévoit 15 millions de 
personnes vaccinées avant l’été alors qu’il compte 
25 à 30 millions de personnes « à risques ».

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF



11 pays dans le monde 
ont monopolisé

90 % des vaccins !

Rapport OXFAM  : explosion des 
grosses fortunes en pleine crise et 
montée en flèche de la pauvreté. 
À quoi les 479 milliards gagnés par les 
ultras riches pendant la pandémie 
pourraient servir ?

78 milliards pour sortir       
226 millions de personnes 
tombées dans la pauvreté ; 
125 milliards pour vacciner 
gratuitement toute la 
population mondiale ;
Rétablir l’impôt sur les 
grandes fortunes.

En France, sur 100 milliards du plan de 
relance, seulement 6 milliards pour la 
santé. Le privé est arrosé de fonds 
publics pendant que les services 
publics trinquent ! 

DES PROPOSITIONS DU PCF
Plan d’urgence pour les hôpitaux 
et les EHPAD avec des embauches 
et des formations ;
Arrêt des fermetures et 
restructurations dans les hôpitaux ;
30 milliards pour l’hôpital public ;
Pôle public du médicament ;
Gestion démocratique de la crise 
sanitaire et de la campagne de 
vaccination.

DÉFENDRE LES INTÉRÊTS 
DE LA JEUNESSE
Marie-George Buffet, députée communiste de 
Seine-Saint-Denis, a demandé une commission 
d’enquête parlementaire sur les conséquences 
de la crise de la Covid-19 sur les enfants et 
les jeunes.

CONSTATS ET PROPOSITIONS DE LA DÉPUTÉE
Difficultés pour de nombreux élèves et étudiant.e.s de suivre les cours à 
distance à cause d’un matériel informatique insuffisant. Les inégalités se 
sont creusées, ils ont été nombreux à décrocher. Elle propose la création 
d’un Observatoire national du décrochage scolaire.

L’arrêt des jobs étudiants, l’arrivée des jeunes diplômé.e.s sur un marché 
du travail rétréci ont plongé un grand nombre de jeunes dans la 
précarité. Elle soutient l’extension du RSA aux moins de 25 ans, afin 
qu’ils puissent bénéficier d’un filet de sécurité le temps de trouver un 
premier emploi.
La pauvreté infantile atteint 21 % des jeunes. Des problèmes de 
malnutrition, de surpoids, l’arrêt des activités physiques et sportives, 
l’addiction aux écrans ont eu des conséquences néfastes sur leur santé.
Psychologiquement, les jeunes ont beaucoup souffert.  Des 
campagnes sur la Covid-19 ont contribué à les culpabiliser. Les dispositifs 
de soutien psychologique sont très insuffisants. Dans l’enseignement 
supérieur : 1 psychologue pour 30 000 étudiant.e.s !
La voix des jeunes n’est pas suffisamment écoutée et entendue au sein de 
nos institutions. La députée propose que soit créée une section jeune 
au sein du CESE (Conseil économique, social et environnemental).

Lisez l’article intégral sur
https://www.pcf.fr/d_fendre_les_int_r_ts_de_la_jeunesse

Alors que la crise économique et sociale sévit, 
les choix politiques du gouvernement et de sa majorité l’aggravent. 
Nous  pouvons les contester et en imposer d’autres !

Retrouvez nos propositions sur 
https://www.pcf.fr

        https://www.pcf.fr/pour_nous_l_urgence_c_est_la_securite_de_l_emploi

Pour faire le choix 
de l’humain

J’ADHÈRE
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E-mail : Tél :

SECTION PCF DU VALOIS - 4, placette des Giroflées  60800 CRÉPY-EN-VALOIS
k helene.masure@free.fr        E D Q @pcfoise60        K http://oise.pcf.fr
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