COMMUNIQUE DE PRESSE
Une candidate à l’élection présidentielle de 2022 propose un moratoire sur la vaccination

Un moratoire sur la vaccination et un programme visant la santé des Français
Jeanne Muvira a décidé de présenter sa candidature à l’élection
présidentielle de 2022 avec un programme clair autour de 4 axes
convergeant tous vers un objectif : la santé mentale et physique des
Français. Ces 4 axes sont la santé, La réforme de l’école, un travail pour
tous, la transparence et la redevabilité de la politique.
-La crise sanitaire que nous vivons doit être gérée par les professionnels
de santé et non par les politiques. Ainsi, il est nécessaire d’avoir un
moratoire sur la vaccination pour évaluer l’efficacité et l’innocuité des
vaccins. Il faut également humaniser le système de soins en supprimant
la tarification à l'acte pour les maladies chroniques, en augmentant le
numerus apertus pour former plus de personnels de santé et ainsi éviter
le Burn out des soignants.
-L'école doit viser l’épanouissement personnel et professionnel des
enfants et des adultes. Elle doit accompagner les élèves dans la
découverte de leur potentiel et de leurs talents, pour qu’ils puissent se
préparer efficacement à leur futur métier ;
- Dans cette optique, Pôle Emploi mais aussi les formations doivent être
au service de cette vision. Le chômage n’a aucun sens car chaque
personne a quelque chose à offrir à la société et il n’y a pas de gens
incompétents, il y a des gens qui ne sont pas à leur place. Les Français
sont en quête de sens, La France peut être le pionnier mondial de la
reconversion professionnelle et de l’emploi-talent versus emploi
« ubérisé »
-La transparence et la redevabilité doivent être la règle, d’où la proposition de création de l’Observatoire
Civile de l’Action Médicale et de l’Observatoire Civile de l’Action Politique
Retrouvez la vidéo de campagne à cette adresse https://youtu.be/9WobWhIEWBA

Jeanne Muvira en quelques mots
Jeanne Muvira est Franco-Burundaise, vit actuellement en Guadeloupe, et possède une grande expertise sur
les questions de santé. En effet, elle est diplômée en pharmacie, en parasitologie mais aussi en leadership et en
communication. Elle a exercé dans la pharmacie mais aussi au sein de la Commission Européenne à Bruxelles
comme chargée de projets de recherche sur les vaccins et les médicaments.
Pour plus d’informations, contactez Jeanne Muvira directement à jeannemuvira@gmail.com
ou 06.26.25.87.39 ou consultez le site https://legeniefrancais2022.fr/

