1er mai 2021
Communiqué

Cadre de travail

Covid & crise sanitaire :

Ce 1er mai, déconfinons
les brevets sur les vaccins !
En 2020 : des promesses fortes pour le « Monde d'après » !
Il y a un an, le 1 er mai 2020, plusieurs dirigeants européens co-signaient une tribune 1 d'appel à récolter des
fonds pour lutter contre la pandémie globale de Covid-19.
Une tribune co-signée par les plus hauts dignitaires
politiques du continent :
– 2 personnes présidentes d'institutions de l'Union
européenne (UE) : Ursula Von der Leyen et Charles
Michel, respectivement pour la Commission
européenne et le Conseil européen ;
– 4 chefs d’État ou de gouvernement des principales
puissances : Giuseppe Conte, Emmanuel Macron et
Angela Merkel respectivement pour l'Italie, la
France et l'Allemagne ; ainsi qu'hors Union
européenne Erna Solberg pour la Norvège.

L'objectif d'un vaccin universel était clairement
exprimé : « développer un vaccin produit par le
monde entier, pour le monde entier, il s'agira alors
d'un bien public mondial unique du 21e siècle ».
Rappelons
le
contexte :
confrontées
au
confinement, les sociétés entamaient une réflexion
sur la mondialisation, et les classes dirigeantes
s'exprimaient alors à l'unisson de leurs populations
sur une remise en cause de l'économie néolibérale,
des excès du productivisme et du capitalisme
débridés...

En 2021, le retour en force du « monde d'avant » !
Au sein de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC), l'Inde et l'Afrique du Sud ont demandé 2 en vain la
levée des brevets et droits de propriété intellectuelle sur les technologies liées à la lutte contre la Covid-19 !
En cause ? Le refus opposé par l'UE et les États-Unis d'Amérique ! C'est un scandale !
Moralement, c'est un manquement à la parole donnée.
Financièrement, les entreprises pharmaceutiques n'ont été
exposées à aucun risque car ayant bénéficié de près de 10
milliards d'euros de fonds publics pour mener leurs
recherches préalables (cf tableau ci-contre) !
Ces sommes sont indépendantes de l'argent engrangé ensuite
lors des commandes de vaccins !
Juridiquement, l'Accord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)
permet une dérogation en matière de santé (cf article 273) !

Financement public des entreprises pharmaceutiques
en matière de recherche (en milliards d'euros)
USA

UE

total

(opération Warp Speed)
AstraZeneca - Oxford
0,992 Md € (1,2 Md $)
CureVac
0 € (0 $)
2,150 Mds €
Johnson & Johnson
1,204 Md € (1,456 Md $)
(détail par
ds
entreprise non 2,054 Mds € (2,485 Md $) 9,459 M ds €
Moderna
(11,440 M $)
communiqué)
Pfizer/BioNTech
0 € (0 $)
Sanofi - GSK
1,736 Mds € (2,1 Md $)
Novavax
0€
1,323 Md € (1,6 Md $)

sous-total

2,150 Mds € 7,309 Mds € (8, 841 Mds $)

9,5 Mds €

Ce samedi 1er mai, les motifs ne manquent pas pour célébrer la journée de lutte pour les droits des travailleuses
et des travailleurs. L'aggravation de la situation économique, de la précarité dans l'emploi et les restrictions aux
libertés de réunion et de circulation sont toutes consécutives à la pandémie de Covid-19 ! C'est pourquoi il
importe de mettre un terme au plus vite à celle-ci. De sortir de cette situation et de sortir dans la rue !
SOLIDAIRES Douanes s'inscrit dans la lutte engagée au niveau international pour obtenir la levée des
droits de propriété intellectuelle sur lesdits brevets. Les vaccins doivent être des biens publics mondiaux,
c'est un préalable à un réel progrès social international.
Paris, le vendredi 30 avril 2021
1

Journal du Dimanche, 1er mai 2020 : https://www.lejdd.fr/Politique/exclusif-von-der-leyen-michel-macron-merkel-conte-solbergdetaillent-le-telethon-mondial-contre-le-covid-3965772
2 Dérogations à certaines dispositions de l'accord sur les ADPIC pour la prévention, l'endiguement et le traitement de la Covid-19 ,
IP/C/W/669 du 2 octobre 2020.
3 Article 27, alinéa 2 : « Les Membres pourront exclure de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire d'empêcher l'exploitation
commerciale sur leur territoire pour protéger l'ordre public ou la moralité, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes [...] ».
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Mobilisation du 1er mai 2021 :
Détail des rassemblements, ville par ville
Ville (Direction/ex-région)
Aix-en-Provence (DR Provence)
Ajaccio
Amiens (ex-DR Picardie)
Angers
Annecy (ex-DR Léman)
Bastia (DR Corse)
Bayonne (DR Bayonne)
Besançon (ex-DR Franche-Comté)
Bordeaux (DI Nouvelle-Aquitaine)
Brest
Caen (ex-DR Basse-Normandie)
Cayenne (DR Guyane)
Chambéry (DR Chambéry)
Cherbourg
Clermont-Ferrand (ex DR Auvergne)
Dijon (ex-DR Bourgogne)
Dunkerque (DR Dunkerque)
Fort-de-France (DR Martinique)
Grenoble
La Rochelle
Le Havre (DR Le Havre)
Le Mans
Lille (DI Hauts-de-France)
Lyon (DI Auvergne – Rhône-Alpes)
Mamoudzou (DR Mayotte)
Marseille (DI PACA Corse)
Metz (DI Grand-Est)
Montpellier (DI Occitanie)
Mulhouse (DR Mulhouse – Haut-Rhin)
Nancy (DR Lorraine)
Nantes (DR Pays-de-la-Loire)
Nice (DR Nice – Alpes-Maritimes)
Orléans (DR Centre – Val-de-Loire)
Papeete (DR Polynésie-Française)
Paris (DI Île-de-France)
Pau
Perpignan (DR Perpignan)
Poitiers (DR Poitou-Charentes-Limousin)
Reims (ex-DR Champagne-Ardenne)
Rennes (ex-DR Bretagne)
Rouen (DI Normandie)
Saint-Denis (DR La Réunion)
Strasbourg (DR Strasbourg – Bas-Rhin)
Toulon
Toulouse (ex DR Midi-Pyrénées)
Tours

Rendez-vous
Lieu
Heure
Rotonde
10h00
Devant la Gare
10h00
Cirque Jules Verne
10h00
Place Imbach
10h30
Bourse du Travail
9h30
Palais de Justice
10h00
Bourse du Travail
11h00
Place de la Révolution
11h00
Place de la République
10h30
Place de la Liberté
11h00
Place Saint-Pierre
10h30
Devant la caserne des pompiers ?
9h00 ?
Devant la Sasson
10h00
Place de la Mairie
10h30
Maison de la Culture
10h00
Place Wilson
10h00
Salle de l'Avenir
10h00
Maison des Syndicats
8h00
Devant la gare (avenue Alsace-Lorraine)
10h00
Place de Verdun
10h30
Franlin
10h00
Place des Quinconces
10h00
Porte des Postes
10h00
Place Jean-Macé à Bellecour
10h30
Place de la République ?
9h00
Vieux-Port
10h00
Devant l'Arsenal
10h00
Bvd Louis Blanc devant le Centre Chorégraphique National 10h30
Marché couvert
10h00
Place Dombasle
10h30
Nantes métropole, rue de Valmy
10h00
er
Jardin Albert 1
14h00
Place de Loire
10h30
Front de mer ?
9h30 ?
Place de la République (vers Nation)
14h00
Place de Verdun
10h30
Place Catalogne
11h00
Place d'Armes
10h30
Maison des Syndicats (15 boulevard de La Paix)
10h00
Devant l'Ecole de Santé 15, avenue Pr. Léon Bernard
10h30
Cours Clémenceau
10h00
Jardin de l’État
9h30
Place de la Bourse
10h00
Place de la Liberté
10h30
Place du Village
10h30
Place Jean Jaurès
10h00
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