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La course aux profits des laboratoires n’exclut pas qu’un nouveau vaccin ait un rapport bénéfices/risques 
défavorable et soit autorisé, ce qui compte c’est d’être les premiers dans la rafle aux milliards. Des vaccins 
défaillants peuvent avoir concouru à la défiance des populations à l’égard de la vaccination. Il faut savoir que 
n’importe quel vaccin est susceptible d’avoir des effets secondaires au même titre que les médicaments. La 
recherche permet de les améliorer  et d’éviter au maximum les inconvénients, ce devrait être la priorité des 
laboratoires. 

Sous la « loi du marché » capitaliste, les manœuvres des industriels créent sciemment et cyniquement 
l’indisponibilité de certains vaccins. Les gouvernements lancent leur campagne de vaccination dans l’urgence, ce 
sont toutes les chaînes de production des vaccins qui vont être tournées vers celui du Covid-19. Depuis des années 
les laboratoires n’ont eu qu’une seule obsession : réduire à minima l’appareil productif. Les usines produisant des 
vaccins vont se tourner vers le plus rentable : la Covid. Une pénurie d’autres vaccins essentiels est à craindre. 

Qui négocie avec ces laboratoires ? Dans quelles conditions et dans quel but ? Tout cela échappe au 
contrôle des peuples. 

Les détenteurs des brevets et les laboratoires décident de la production, des acheteurs et des prix. Ils ont passé des 
contrats pays par pays ne garantissant pas un accès à toutes les populations et notamment à celle des pays pauvres. 
Le budget de l’OMS est en baisse depuis 2016, il est aujourd’hui d’à peine 5 milliards ! Dérisoire comparé par 
exemple aux 4 milliards de dividendes distribués par l’entreprise Sanofi en 2019 ! 

Les vaccins et traitements doivent être distribués de manière égalitaire dans le monde et il est nécessaire que 
la production de médicaments et de vaccins au niveau local n’implique aucune pénurie. (Voir article : 
https://www.sitecommunistes.org/index.php/france/societes/1216-vaccin-pour-un-droit-egal-au-traitement) Les 
rapports montrent bien que le moyen le plus rapide d’éradiquer cette pandémie est de garantir que les plus 
vulnérables, partout dans le monde, aient accès au vaccin en premier.  

Nous n’avons pas à payer deux fois à travers les impôts et cotisations sociales 

Le vaccin contre la Covid-19 a déjà été financé par la Sécurité sociale et les États à travers le financement de la 
recherche et les précommandes. La Sécurité sociale ne doit pas financer la course aux profits et les actionnaires de 
laboratoires. Elle a déjà financé la recherche et les investissements. Les vaccins, comme les médicaments sont un 
bien commun de l’humanité. La santé ne doit pas être le support de profits. 

Le capitalisme est un frein au développement de l’humanité. 
Notre époque connaît un formidable bond en avant de la production, du progrès scientifique et technique : un an 
pour trouver un vaccin et vacciner la population, du jamais vu ! Matériellement et techniquement il est désormais 
possible d’en finir avec tous les grands fléaux, dont souffre l’humanité et de permettre à tous les peuples de vivre 
mieux et plus longtemps. 
Les techniques peuvent être un outil de libération ou un outil d’exploitation ou même de destruction, tout dépend 
de qui en détient la maîtrise, dans quel but elles sont utilisées. 
Aujourd’hui, les possibilités gigantesques de développement économique, scientifique, culturel sont limitées, 
bloquées par le capitalisme. Laisser de tels moyens aux capitalistes c’est leur laisser les mains libres pour les 
utiliser au profit du capital et non au profit des hommes. Tout s’aggrave parce que la recherche de profits par les 
capitalistes est infinie.  
Pour permettre à l’humanité de progresser, pour mettre les formidables avancées scientifiques, médicales, 
technologiques au service des peuples, il faut arracher  au capitalisme les moyens de production, les moyens 
financiers, le pouvoir politique.  
La question de son expropriation se pose donc en grand à toute la société. Tant que le capital sera propriétaire de 
ces moyens, il les utilisera pour exploiter le travail pour le profit, la santé du peuple lui importe peu.  

C’est le travail qui crée les richesses source de financement du système de santé.  
La qualité du système de santé dépend de la maîtrise sociale de tous les secteurs qui y sont rattachés: 
les industries de la pharmacie, la chimie, la recherche scientifique et médicale, la médecine de ville, hospitalière, 
l’enseignement scientifique, les laboratoires, les entreprises de matériel médical, tous ces secteurs sont concernés 



pour créer un système de santé de qualité, accessible à tous gratuitement et géré et contrôlé par les seuls 
représentants élus des travailleurs et du peuple. Tous les secteurs, entreprises et travailleurs en lien avec la santé 
doivent être sous l’autorité d’un monopole public. (Voir l’article : Quel système de santé ?) 
La lutte est le seul moyen pour parvenir au projet social que chaque peuple est en droit d’attendre, il faut s’en 
emparer. Il y a des luttes, partout, il faut encore plus les développer. La lutte est une lutte de tous les jours, 
opiniâtre, déterminée. Tout de suite, il est possible de rassembler, pour stopper les objectifs de Macron et du 
MEDEF,  pour imposer des avancées revendicatives ; les moyens existent de les satisfaire.  

Mais il faut aller plus loin. Il s’agit aussi de mener la lutte politique pour un changement radical de société. Une 
société socialiste débarrassée de toute maîtrise capitaliste en s’appropriant les moyens de production et d’échange, 
créateurs de richesses, origine du financement des besoins sociaux. 

C’est ce combat que nous  menons, que nous vous proposons de mener ensemble 

 


