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7 avril 2020, journée mondiale de lutte pour le droit à la santé

Notre santé,

ce n'est pas du business, 

c'est notre affaire ! 

Parce que notre santé n'est pas une marchandise cotable en bourse, parce que
c'est à la fois notre bien commun et notre bien intime, inaliénable,  le 7 avril nous
manifesterons confiné.e.s à l'occasion de la journée internationale de lutte pour le
droit à la santé comme partout dans le monde.
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Parce  que  plus  jamais  ça,  parce  que  nous
n'acceptons pas et serons vigilant.e.s le jour d'après
à n'accepter aucunement que soit mise en danger la
vie  des  personnels  qui  font  vocation  de  nous
soigner, parce qu'au-delà des applaudissements tous
les soirs à 20h il s'agit qu'elles et ils aient demain tous
les  moyens  humains,  matériels  et  financiers  pour
exercer  leurs  missions  pour  notre  intérêt  général,
nous manifesterons en ligne.

Parce que l'hôpital, le système de santé et de protection sociale publics n'ont pas
de coûts parce qu'ils doivent être hors marché comme toute une série d'autres
besoins et services de première nécessité,  nous nous montrerons sur les réseaux
sociaux pour dire que nous n'accepterons plus les économies irresponsables et les
coupes budgétaires au détriment de notre santé et de celles et ceux qui œuvrent à
nous la préserver.

Parce  que  les  virus  et  les  bactéries  n'ont  pas  de  frontière,
création artificielle d'une humanité qui n'est que l'hôte d'un
écosystème qui pourrait se passer de nous demain si nous n'y
veillons pas pour notre santé, parce que les financiers fauteurs
industriels  de  pollution  nous  exposent  aux  conséquences  du
réchauffement climatique et à la libération potentielle de virus
et bactéries aujourd'hui retenus par le permafrost, pergélisol en
français,  nous  nous  photographierons  armé.e.s   de  slogans
pour afficher notre souci d'un avenir respirable pour toutes et
tous.
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Parce que nous sommes conscient.e.s que le monde d'après nécessitera que nous
changions de modèle de société, que notre vivre ensemble devra respecter notre
milieu pour éviter de nouveaux périls sur nos vies, parce que nous sommes toutes
et tous interdépendant.e.s sur cette Terre qui est notre habitat partagé, nous nous
afficherons ensemble avec l'espoir qu'un autre monde est possible, un monde où
nous saurons déterminer ensemble nos besoins essentiels sans toujours produire
plus, sans être esclaves d'une consommation qui alimente d'abord les dividendes
des actionnaires.

Parce que nous avons une grande envie de souffler le jour d'après et que notre
souffle porte nos exigences contre la rapacité d'intérêts financiers à courte vue,
nous envahirons les réseaux sociaux de nos clichés avec des draps blancs forts avec
leurs  slogans de  notre  attachement  à  l'hôpital,  à  un  système  de  santé  et  de
protection  sociale  publics  qui  échappent  aux  logiques  à  court  terme  de  ces
actionnaires uniquement préoccupés de la santé de leur rente financière.

LE 7 AVRIL, avec Solidaires Moselle, avec notre
syndicat  SUD  santé  sociaux,  avec  le  Réseau
européen  contre  la  commercialisation  et  la
privatisation de la santé et de la protection sociale
(http://europe-health-network.net/, avec People’s
Health  Movement  Europe
(https://phmovement.org/),  avec  EuropeanPublic
Service  Union  (EPSU  https://www.epsu.org/),
AVEC  l'Alter  Summit  (www.altersummit.eu),  avec
Medact : 

EN  LIGNE,  SUR  LES  RESEAUX  SOCIAUX,  EN  NOUS  PHOTOGRAPHIANT
AVEC NOS SLOGANS ET EN NOUS MONTRANT, NOUS SERONS TOUTES ET
TOUS PRESENT.E.S  POUR LA JOURNEE MONDIALE DE LUTTE POUR LE
DROIT A  LA SANTE  QUI  PREND UN SENS AIGU A L'OCCASION DE LA
PANDEMIE DU COVID-19.

Si vous nous en manifestez l'accord, n'hésitez pas à nous envoyer à notre adresse
solidaires.moselle@gmail.com

vos photos pour que nous les mettions sur notre page Facebook et notre site. 
ET SURTOUT FAITES LE SUR VOS RESEAUX SOCIAUX, PAGES, BLOGS, SITES,

PARTOUT EN LIGNE !
Metz le 2 avril 2020.
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