novembre 2020
Information sur la campagne mondiale pour un vaccin anticovid 19
Bien Commun Public Mondial - Les positionnements de l’ONU et de l’OMC
L’Université du Bien Commun - Paris, créée en 2017, promeut et diffuse la connaissance des biens
communs auprès de tous publics. Elle émet des propositions concernant la politique des biens communs
avec une attention particulière aux Bien Communs Publics Mondiaux (la connaissance, l’eau, l’air, les forêts,
les droits des peuples autochtones, la santé…). Elle crée des convergences entre acteurs et expériences de
terrain.
L’Université du Bien Commun relaie aujourd’hui la campagne initiée par l’économiste et politologue
Riccardo Petrella (co-fondateur de l’Université) avec les membres de l’Agora des habitants de la terre
pour que la santé en tant que bien commun public mondial soit préservée à travers la distribution
gratuite d’un éventuel vaccin contre le Covid 19.
Diverses démarches ont eu lieu récemment auprès du secrétaire général de l’ONU et de l’OMC auxquelles les
membres de l’Université du Bien Commun Paris se sont associés. La semaine dernière l'OMC a rejeté la

proposition de suspension des brevets sur la thérapie anti-Covid -19 présentée par l'Inde, l'Afrique
du Sud, le Kenya et l'Estawini. Cette décision est d’une gravité exceptionnelle dans un contexte de pandémie

mondiale nécessitant le vaccin POUR TOUS et dans TOUS LES PAYS. Les intérêts qui dérivent de la
marchandisation du vivant, priment.
L’Université du Bien Commun - Paris vous invite à relayer à votre tour cette initiative citoyenne et
politique afin de lui donner la visibilité nécessaire à ses objectifs.
Vous trouverez ci-joint et ci-dessous les éléments susceptibles de vous éclairer sur les raisons et les conditions
d’une telle requête :
1) La vidéo de 20 mn de Riccardo Petrella Les biens communs et les biens publics à l’ère de la
gouvernance économique mondiale. Il y développe une réflexion sur les dérives de la notion de biens
communs « publics » très pertinente dans ce moment critique où la planète est en attente d’un vaccin anticovid 19 et analyse le spectre des bien communs publics mondiaux qu’il est fondamental de défendre. Il y
présente également des propositions concrètes qui sont au cœur des principes promus par l’Université.
https://youtube.com/channel/UCP2nee_hraUrC3MblTqCvQg
2) La déclaration, rédigée par l’Agora des habitants de la terre, de la campagne mondiale pour un vaccin
anticovid 19 Bien Commun Public Mondial et la lettre envoyée au secrétaire général de l’ONU, reprises
par « Entre les lignes ». (Nous pourrons vous envoyer la version doc si vous souhaitez en utiliser des extraits).
https://www.entreleslignes.be/humeurs/question-d-optique/le-vaccin-anti-covid-19-doit-%C3%AAtre-unbien-public-mondial
3) URGENT La déclaration rédigée par l’Agora des habitants de la terre suite au rejet de la requête de l’Afrique
du Sud et de l’Inde de suspendre provisoirement l’application des brevets sur les médicaments (vaccins
compris) anti-Covid-19, relayée par le site « Pour »
4) Une brève présentation de la charte de l’Université du Bien commun - Paris.
Si vous souhaitez contacter les membres de l’Université ou Riccardo Petrella, nous vous prions de nous écrire
pour convenir d’un moment d’échange. contact
Le comité de pilotage de l’Université du Bien Commun – Paris

*L’Université du Bien Commun a été créée à l’initiative de Riccardo Petrella, économiste, Cristina Bertelli & Yovan Gilles (revue
et collectif Les Périphériques vous parlent), et Frédéric de Beauvoir (Etablissement culturel et solidaire Le 100 ECS). Sont
membres du comité de pilotage : Annie Flexer (collectif Roosevelt Paris) ; Claire Dehove (WOS/agence des Hypothèses) ; Corinne
Ducrey et Jean-Pascal Derumier (Festival Chemin faisant) ; Cristina Bertelli & Yovan Gilles (Les périphériques vous parlent) ;
Edouard V.Piely (revue web Sciences Critiques) ; Jérôme Guittard (graphiste).

