COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SOUTIEN AU PROFESSEUR PERRONNE
A l’initiative de l’association VAINCRE LYME, une pétition de soutien au Professeur Perronne vient
d’être lancée.
C’est parti d’un coup de sang, spontané, face à l’attaque de trop. Le Pr Christian Perronne, attaqué
et poursuivi par ses pairs pour avoir dit tout haut ce que beaucoup d’entre nous commençons à
penser de plus en plus fort : dans la crise sanitaire du COVID, le système de soins conventionnel a
failli, rongé de l’intérieur par des conflits qui n’ont plus rien de médical. Et voilà qu’en plus il serait
interdit de se mettre en colère face à l’inacceptable !
D’abord pour la maladie de Lyme, les MVT et leurs co-infections, puis pour le Covid-19, tout au long
de la crise sanitaire, le Pr Perronne a été l’un des premiers et l’un des rares à s’indigner
publiquement des carences graves dans le système de soins, de l’obstacle fait à la liberté de
prescrire, des scandales sanitaires à répétition, de l’abandon de nombreux patients livrés à euxmêmes, se faisant ainsi la voix des sans-voix.
Il est déjà difficile d’admettre, pour nous les patients, que des médecins ne fassent pas leur travail
et refusent de soigner. Mais qu’en plus ils s’attaquent à ceux qui font leur travail, et ainsi respectent
leur Serment d’Hippocrate, devient purement intolérable.
Le Pr Didier Raoult l’a répété à plusieurs reprises, on n’a pas soigné les gens, c’est du jamais vu dans
l’histoire de la médecine. Dans de telles proportions certes, mais ce n’est pas la première fois que
des malades sont laissées sans soins adaptés. Les personnes atteintes de la maladie de Lyme, de
plus en plus répandue (68 350 nouveaux cas déclarés officiellement en France en 2019… et ce n’est
que le haut de l’iceberg), se heurtent depuis des années à une médecine conventionnelle qui refuse
de reconnaître et de soigner la forme chronique de cette maladie, en dépit d’une littérature
scientifique de plus en plus fournie. Autrement dit, nous connaissons bien le sujet.
C’est d’ailleurs sans surprise que nous retrouvons les mêmes noms de sommités médicales, déjà
connus pour refuser de traiter Lyme, parmi les pourfendeurs du traitement du Pr Raoult et qui ne
proposent rien de probant à la place. Ce sont également les mêmes médicaments qui sont critiqués.
Ces vieux médicaments à quelques euros qui, utilisés intelligemment par de bons praticiens, restent
très efficaces contre des infections rebelles.
Le Pr Perronne, lui, lutte depuis 30 ans pour faire connaître et reconnaître la maladie de Lyme. Aussi,
son engagement immédiat pour la liberté des soins dans la crise du COVID nous a semblé naturel.
Nous croyons fermement que le travail d’un médecin est de soigner, de pouvoir le faire librement,
loin de toute pression politique et aussi de pouvoir dénoncer tout obstacle fait à cette liberté. Ne
nous y trompons pas, c’est bien de notre droit à tous de bénéficier de soins adaptés qu’il s’agit au
final. C’est un droit constitutionnel et celui-ci n’est pas négociable.
C’est dans ce cadre que l’association VAINCRE LYME a lancé, le 20 juin 2020, jour de l’été, une
pétition pour apporter son soutien sans réserve au Pr Christian Perronne. Au bout de seulement
deux jours, elle comptait déjà 50 000 signataires et nous approchons bientôt des 100 000.

VAINCRE LYME s’est par ailleurs associée à d’autres citoyens et associations « Victimes Coronavirus
France », « LPNPLV », « Ametist », etc… avec lesquelles elle a présenté un référé le 15 juin dernier
au Conseil D’Etat. Celui-ci n’a pas obtenu la réponse espérée, mais d’autres actions sont en
préparation.
Nous ne lâcherons pas.
Notre message est clair : ne touchez pas à ceux qui nous soignent et obtiennent des résultats, à
leurs risques et périls, sans passer par les cases « c’est dans votre tête » ou « hôpital
psychiatrique » !
Nous remercions toutes les personnes qui ont déjà signé, relayé cette pétition ou qui ont laissé
un message de soutien au Pr Perronne.

ENSEMBLE, POUR LES MALADES ET LEURS FAMILLES, IL NOUS FAUT CONTINUER !

Lien vers la pétition : https://www.mesopinions.com/petition/sante/soutien-professeur-perronnepouvons-laisser-passer/93958
Booster la pétition : https://www.mesopinions.com/petition/sante/soutien-professeur-perronnepouvons-laisser-passer/93958/soutenir
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