
       Argumentaire  

 

Campagne « Pas de profit sur la 

pandémie »  

 
 

C’est quoi une Initiative citoyenne Européenne (ICE) ? 

C’est un outil qui nous permet d’exiger un changement législatif à la Commission Européenne. 

1 million de signatures, en un an, dans au moins 7 États membres, sont nécessaires pour que 

les institutions européennes soient obligées de prendre en compte notre demande. 

 

Qui participe à cette campagne ? 

Une quinzaine de partis au niveau européen. Au niveau français le comité de campagne est 

composé d’ONG (Oxfam, People’s health Movement, le Mouvement de la Paix...), 

d’organisations syndicales (CGT, Solidaires, FSU), de comités de défense (Convergences des 

services publics, Coordination des Hôpitaux, ...), d’organisations professionnelles (Médecins 

urgentistes de France, Centres de santé, ...) et de forces politiques (la FI, République et 

socialisme ... et nous attendons positionnement d’EELV et du PS). 

 

Pourquoi se faire vacciner ? 

La vaccination est à l’origine de fantastiques progrès dans la lutte contre les maladies 

infectieuses comme la variole dont l’éradication totale à l’échelle de la planète est constatée en 

1980 alors que vingt ans auparavant 2 millions de personnes étaient encore touchées 

annuellement. En l’absence d’un traitement, aujourd’hui, c’est la seule solution pour sortir de 

cette pandémie en France comme dans le Monde, en vaccinant une large partie de la population 

pour qu’elle soit immunisée. C’est pour cela que nous demandons de faire du vaccin et des 

traitements anti-covid un bien commun de l’humanité. 

 

Mais du coup vous voulez obliger les gens à se vacciner ? 

Non ! Si nous demandons que les vaccins et les traitements soient accessibles à tous et toutes, 

indépendamment de la situation sociale ou de la nationalité, chacun. e doit être libre de se faire 

vacciner ou non. Ce qui est insupportable, c’est qu’aujourd’hui ceux et celles qui voudraient 

l’être, ne le peuvent pas. 

 

Moi je trouve que le vaccin est arrivé trop vite/ je n’ai pas envie de servir de cobaye ! 

Le vaccin qui est arrivé plus vite qu’en temps normal, est basé sur une nouvelle technologie, 

qui est pleine d’avenir. Il a été en outre, testé sur un échantillon plus large de personnes.  

Il n’y a aujourd’hui pas plus de risque qu’avec un autre vaccin, mais encore une fois il ne s’agit 

d’obliger personne à se vacciner, mais de permettre à tout le monde d’y avoir accès. 

 

Cette nouvelle technologie par rapport aux autres vaccins qui modifie l’ADN, quels 

résultats a-t-on ?  

Si c’est la première fois que les vaccins ARNm infectieux sont utilisés chez l’homme, ils sont 

connus et étudiés depuis de nombreuses années. Ils consistent à faire fabrique par nos cellules 

les molécules empêchant l’accroche du virus. Ce système complexe scientifiquement est 

beaucoup plus simple à réaliser qu’un vaccin classique, il ne comprend pas d’adjuvants de 

l’immunité comme des sels d’aluminium et ne perdure pas dans les cellules (l’ARN ne 

pénétrant pas dans le noyau, il ne côtoie pas l’ADN de nos gènes, et ne peut donc pas le 

transformer). 



Les vaccins ont des effets secondaires comme celui de l’hépatite B et la sclérose en plaque. 

C’est faux. Le vaccin en soit n’était pas incriminé, mais c’est l’adjuvant à l'hydroxyde 

d'aluminium parfois inclus, qui était incriminé, et c’est seulement cela qui faisait débat. C’est 

pourquoi nous demandons dans notre pétition l’accessibilité des scientifiques mondiaux au 

Brevet, que cela soit un Bien public de l’humanité. 

 

Les laboratoires pharmaceutiques nous cachent les effets secondaires du vaccin pour se 

faire plus de profit 

Les laboratoires pharmaceutiques visent avant tout à faire du profit, c’est vrai. Toutes les 

recherches menées ont été faites avec l’argent public tout comme la production des vaccins 

eux-mêmes. Ce qu’on risque en laissant au privé les vaccins c’est d’une part d’être en pénurie 

car ils n’ont pas assez de capacité de production et d’autre part d’avoir des vaccins moins 

efficaces (qui durent moins longtemps) c’est pour cela que nous soutenons la reprise en main 

par le public des médicaments et des vaccins pour que notre santé ne soit plus entre les mains 

des multinationales pharmaceutiques. 

 

Je ne fais pas confiance à Big Pharma/aux entreprises pharmaceutiques 

À juste titre, c’est pour ça que nous demandons la transparence la plus totale sur les contrats 

conclus avec les entreprises pharmaceutiques : aujourd’hui ils sont tenus secrets sur le montant 

comme sur le contenu des contrats. C’est ce que nous voulons changer avec cette campagne. 

D’où notre exigence de création d’un Pôle public du médicament en France, en Europe, dans 

le monde.  

 

On nous dit que le vaccin sera gratuit mais qui va payer ? 

Vrai. Le vaccin a un coût, et il sera payé par la Sécu. Le montant de chaque dose du PFIZER 

serait de 16,5 euros en Europe (mais là encore c’est le flou le plus total), c’est pour cela que 

nous réclamons que le vaccin soit vendu à prix coûtant : pour ne pas faire de hold-up sur la 

sécu ! Par ailleurs nous avons déjà payé la recherche et les capacités de productions avec 

l’argent public, c’est totalement aberrant de vouloir nous faire payer une troisième fois pour 

engraisser Big pharma !  

 

Pourquoi il y a autant de vaccins sur le marché ? 

Parce que justement les pouvoirs publics ne se sont pas mis d’accord pour produire ensemble 

un vaccin universel et gratuit. Aujourd’hui les salariés et la CGT Sanofi réclament par exemple 

que leur entreprise (qui n’arrive pas à produire son propre vaccin) puisse aider à la production 

des autres vaccins afin de répondre à la demande. Il faut soutenir cette initiative et au-delà 

remettre en cause le système de brevets de façon général !  

 

Mais Macron/l’UE n’ont-ils pas déjà annoncé vouloir faire du vaccin un bien commun de 

l’humanité ? 

NON ! ils ont souhaité une mise à disposition universelle ! Mais dans les actes ils font le 

contraire en refusant de soutenir les initiatives prises par l’Inde et l’Afrique du Sud, au sein de 

l’OMC et de l’OMS, visant à rompre avec ce système de brevet porté par les multinationales. 

C’est pour cela qu’il faut soutenir cette initiative parce que sans une réponse globale il n’y aura 

pas de sortie de la pandémie. 

 


