
C’est aux cris de : « on veut des vaccins » et « on est vieux, mais on ne veut pas mourir » qu’une
quarantaine de pensionnaires d’une résidence senior de Bordeaux (Aquitaine) ont manifesté,
le 26 février.  Munis de leur déambulateur ou de leurs cannes anglaises pour certains, ils ont
déployé une banderole devant la résidence, sur laquelle on peut lire : « ARS, toujours pas de
vaccin, Arcadie * en colère ».

Ils ont raison : la vaccination est le seul moyen pour rompre l’isolement dont ils sont victimes
depuis des mois. 

Après cette manifestation, on leur a promis des vaccins qui devraient arriver entre le 8 mars…
et le 7 mai… alors qu’aucun centre de vaccination à Bordeaux ne dispose de doses !

Pourtant, le gouvernement continue de mentir. Ainsi, le ministre de la santé Olivier Veran a
déclaré, le 1er mars, que, dans 4 à 6 semaines, on aura beaucoup plus vacciné.

Beaucoup plus vacciné ? Selon les chiffres officiels (CovidTracker), au rythme actuel, l’objectif
de vacciner l'ensemble de la population adulte serait atteint le 23 juillet 2023 !

Avec les anciens de Bordeaux, avec tous ceux dont la révolte monte dans le pays, nous disons : 

« Des vaccins pour tous ceux qui l’exigent, 
réquisition des brevets, socialisation des moyens de production, 
des vaccins gratuits et en quantité suffisante ! ».

C’est une question de survie. Et pour cela, il faut chasser ce gouvernement dont la politique
conduit au désastre !

Dehors Macron, son gouvernement et sa politique !

* Résidence senior Les Jardins d’Arcadie.

« On veut des vaccins ! »

Contact : poidemocratique@orange.fr

2 mars 2021

Je souhaite prendre contact avec le Parti ouvrier indépendant démocratique. 
Nom, prénom : 

Adresse :

A retourner à : poidemocratique@orange.fr ou à POID, 67 avenue Faidherbe, 93100 Montreuil. 

Lisez toutes ces informations dans La Tribune des travailleurs. 
Prenez contact avec le POID.
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