A la rédaction nationale et internationale
A la santé de l’Europe : un magnifique exercice démocratique ce mardi 02 avril à Bruxelles
C’est vers 10H ce 2 avril que près d’un millier de manifestant.e.s ont convergé vers le cabinet de la
ministre belge de la santé. Il s’agissait d’y déposer une alternative en matière de politique de santé,
défendue par de nombreuses organisations belges (syndicats, mutuelles, ONG, fédérations,…). Une initiative
rare par la convergence des positions, en vue des élections belges.
De là, la manifestation, renforcée par la présence de délégations venues de plusieurs pays européens
dont les Pays Bas, l’Espagne, l’Italie, la France, la Croatie, la Slovenie et l’Irlande…, a rallié le Parlement
européen, place du Luxembourg, derrière les slogans tels que : « la commercialisation nuit gravement à la
santé », « Notre santé n’est pas à vendre », ou encore « On m’a diagnostiqué une maladie non rentable,
pas de chance ! » Le Réseau Européen contre la privatisation et commercialisation de la santé et la
protection sociale à l’initiative de cette journée, salue la détermination des participant.e.s qui ont bravé le
vent et la pluie.
Après une série de prise de paroles, place du Luxembourg, et la signature symbolique par plusieurs
parlementaires européens d’une déclaration de principe (en annexe) par laquelle ils s’engagent à défendre
6 axes en faveur d’une santé accessible pour tou.te.s, une conférence s’est tenue au sein du parlement
autour de cette déclaration de principe. Le parlement européen est réellement sorti de ses murs ce 02
avril : non seulement, les parlementaires sont venus signer et expliquer leur engagement devant les
manifestant.e.s, mais l’ensemble de la conférence a été retransmise sur grand écran pour l’ensemble des
manifestant.e.s qui n’avaient pu prendre place dans l’auditoire.
Au cours de la conférence de l’après-midi, se sont succédées des prises de paroles (universitaires,
associatifs, syndicalistes, député.e.s européen.ne.s et membres du réseau) dressant un tableau pour le
moins très négatif de la commercialisation de la santé et de la protection sociale, à l’œuvre depuis des
décennies dans la plupart des pays d’Europe. Dans un même élan, les intervenant.e.s ont défendu une
Europe sociale au sein de laquelle l’économie ne soit qu’un instrument au service de la mise en œuvre des
décisions politiques en faveur du bien-être des populations.
Le Réseau Européen salue la trentaine de député.e.s et candidat.e.s de 12 pays différents ayant déjà signé la
déclaration en s’engageant résolument pour la défense d’une santé et d’une protection sociale non
marchande. Le Réseau Européen continuera sa campagne de signatures de la déclaration non seulement
vers les candidat.e.s, mais aussi vers les élu.e.s nationaux afin de faire des questions de santé et de
protection sociale un enjeu primordial de ces élections.
Le Réseau Européen s’est aussi adressé aux premier.e.s signataires en déclarant qu’il sera très attentifs aux
débats et votes à venir de ces derniers pour soutenir leur action si, ils et elles le respectent- et le faire savoir
dans le cas contraire- afin que la signature de cette déclaration soit plus qu’une promesse, un engagement.

A l’appel du Réseau Européen et des structures associées, cette semaine du 01 au 07 Avril (journée
mondiale de la Santé) sera émaillée d’actions, manifestations, conférences et débats dans de nombreux
pays européens. Ce sera aussi l’occasion de poursuivre la campagne de signatures et de s’associer dans les
différents pays aux luttes en cours visant à défendre et promouvoir un système de santé et de protection
sociale universel, de qualité, non commercial et accessible à toutes et tous sans condition de ressource.
Les images du 2 avril…
La carte des actions mise à jour quotidiennement
La video de la conférence
La brochure et la déclaration de principe du Réseau Européen
L’alternative santé belge de la Plate-forme santé et solidarité
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter Sarah Melsens (Fr-Nl-En), coordinatrice
du Réseau européen contre la privatisation et commercialisation de la santé et la protection sociale,
Mail: sarah.melsens@gezondheid-solidariteit.be - Tél. +32 499 42 44 48 – Site: http://europe-healthnetwork.net/?lang=fr

