
 
  

Messages principaux Tweets Visuels 

 
Un vaccin pour tous et 
toutes, y compris dans les 
pays les plus pauvres ! 

#1 
Le vaccin #COVID19 ne peut pas être un privilège réservé aux plus 
riches. Alors que certains pays ont suffisamment de doses pour 
vacciner toute leur population (et plusieurs fois), les plus pauvres 
eux devront attendre ! 
  

Stop à l’égoïsme vaccinal 👉 https://noprofitonpandemic.eu/fr/  
 

#2 
Dans la course au #vaccin, les pays les plus riches sont largement en 
tête. En commandant bien plus de doses que nécessaire, ils freinent 
l’accès des plus pauvres au traitement. #COVID19 
  

Signez l'initiative européenne pour exiger la santé pour tou-te-s  👉 
https://noprofitonpandemic.eu/fr/  
 
#3 
L’accès au #vaccin ne doit pas dépendre de l’épaisseur de notre 
portefeuille. Face à cette crise mondiale, notre réponse doit être 
commune et les pays les plus pauvres ne peuvent pas être laissés de 
côté. 
  

Signez pour exiger la santé pour tou-te-s 👉 
https://noprofitonpandemic.eu/fr/ 
  
#4 
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Dans les pays pauvres, 9 personnes sur 10 n’auront pas accès au 
vaccin contre la #COVID19 en 2021. 
  
Les pays riches eux, ont suffisamment de doses pour vacciner leurs 
populations plusieurs fois. 
  
Ensemble, exigeons la santé pour tou-te-s ! 

👉 https://noprofitonpandemic.eu/fr/ 
 

 
Partageons les solutions, 
pas le virus 

#1 
Le temps presse et pourtant, les monopoles des laboratoires 
pharmaceutiques sur les savoirs et brevets ne sont toujours pas 
levés. Pour que le #vaccin contre la #COVID19 soit accessible à tou-

te-s, rapidement, exigeons le partage des solutions 👉 
https://noprofitonpandemic.eu/fr/   
  
#2 
Partageons les solutions, pas le virus ! C’est le seul moyen pour des 
capacités de production à la hauteur des besoins mondiaux, 
notamment pour les pays les plus pauvres, aujourd’hui largement 
oubliés.  
  

Signez l'initiative citoyenne européenne 👉 
https://noprofitonpandemic.eu/fr/ 
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Transparence #1 

Des milliards d’argent public ont été investis dans la recherche et la 
production du #vaccin. Mais toujours aucune transparence. 
#COVID19 
Les contrats conclus avec les entreprises pharmaceutiques ne 

peuvent pas rester secrets. Signez l'appel 👉 
https://noprofitonpandemic.eu/fr/ 

 
 
Pour accélérer la 
vaccination, mutualisons 
les solutions 

#1 
Pour accélérer la vaccination, les solutions et brevets doivent être 
partagés. En refusant de lever le monopole de chaque entreprise 
pharmaceutique sur le #vaccin, on ralentit dangereusement la 

vaccination ! Exigeons ensemble la mutualisation des savoirs 👉 
https://noprofitonpandemic.eu/fr/  
 
#2 
Aucun laboratoire ne peut assurer seul la production de #vaccins 
pour le monde entier ! Et le temps presse : les savoirs et brevets 
doivent être partagés afin que le plus grand nombre puisse avoir 
accès au traitement rapidement. 

Signez l'appel 🇪🇺 👉 https://noprofitonpandemic.eu/fr/ 
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