
Invitation à la conférence de presse  
dans le cadre de la journée d’actions du 7 avril 2022                     Paris le 

3/04/2022

Comme tous les ans, la journée mondiale de la santé du 7 avril est l’occasion pour le
réseau européen contre la privatisation et la commercialisation de la santé et de la protection so-
ciale de mobiliser autour de la défense du droit à la santé et à la protection sociale. 
Cette année, dans le contexte d’une pandémie covid toujours active et d’une dégradation majeure et
accélérée des systèmes de santé, notamment en France, la journée du 7 avril sera marquée par des
initiatives dans plusieurs villes en Europe et en France.  
Les organisateurs de cette journée à l’initiative du Réseau Européen vous invitent à une :

Conférence de presse, en présence de la délégation européenne,
le jeudi 7 avril 2022 à 11h

au café la Base, 31 rue Bichat paris 10eme.

Sur Paris : alors que la France préside le Conseil de l’Europe, une manifestation est organisée à la-
quelle participeront des délégations des pays membres du  Réseau européen contre la commerciali-
sation et la privatisation de la santé et de la protection sociale. Elle partira de Bastille à 14h30. Elle
sera suivie d’un rassemblement festif et revendicatif à République après la manifestation. Des ar-
tistes viendront nous y soutenir en chansons. Thérèse, Alee, Tété ont annoncé leur présence. Mu-
sique, prises de paroles, chansons, saynètes,… seront au programme.
Et sur l’ensemble du territoire :  (Liste non exhaustive des villes où se tiendront des initiatives en
France): Besançon, Concarneau, Lille, Metz, Oloron Sainte Marie, Remiremont, Ruffec, Saint-Claude,
Sarlat,  Sedan,  Toulouse,  Tours…

Les signataires de l’appel, au 1 avril, sont:
Collectifs et associations: Act Up Sud Ouest, ATTAC France, Bien Vieillir Ensemble en Bretagne, Collectif Inter
Blocs, Collectif inter hôpitaux (CIH), Collectif Inter Urgences (CIU), collectif international « femmes debout», Col -
lectif IVG Tenon, Collectif La santé n’est pas une marchandise, Comité de vigilance pour le maintien des services
publics en Haute Saône, Comité ivryen pour la santé et l’hôpital public, Convergence nationale des collectifs de
défense et de développement des services publics, Coordination des Associations pour le  Droit à l’Avortement et
le Contraception (CADAC), Collectif des infirmiers en pratique avancée Hauts de France, Coordination nationale
des comités de défense des Hôpitaux et maternités de proximité, Fil conducteur psy, Humapsy, Le social déchaî-
né 59, Médicament bien commun, Médicament santé d’initiatives Capitalexit, Notre Santé en Danger, People
Health Movement France (PHM), Printemps de la psychiatrie, Résistance Sociale, SERPsy, Stop brevets réquisi-
tion, Stop précarité,
Mutuelles: Fédération des Mutuelles de France

Syndicats: AMUF, CGT syndicat des artistes interprètes Haut de France (SFA), CGT LILLE, FSU,  Indecosa-CGT,
Solidaires, SUD Chimie, SUD Santé APHP, SUD Santé Sociaux, USP
Avec le soutien des forces politiques: Ensemble!, France Insoumise, NPA, PCF

Pour la manifestation et le rassemblement du 7 avril, un appel conjoint est signé par la CGT santé action so -
ciale, l‘AMUF, SUD Santé Sociaux, le CIH, le CIB, CIU, le printemps de la psy, et la coordination nationale est
diffusé. S’y ajoute un appel intersyndical CGT-FSU-SUD du social et médico-social et un soutien à la
journée d'actions de la LDH.


