
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE, LYME PROTEST 2016 
 

La Maladie de Lyme, autrement appelée Borreliose de Lyme, est une infection bactérienne 

transmise par les morsures de tiques. Ces dernières sont présentes en forêt, dans les jardins, dans les 

champs… et peuvent contaminer les promeneurs, randonneurs et  toute personne au contact de la 

nature. 

Cette infection, si  elle n’est pas détectée et soignée correctement, peut entraîner de lourdes 

conséquences sur la santé des personnes contaminées.  

 

Le samedi 28 mai prochain sera la Journée Nationale contre la maladie de Lyme; cette journée 

émane d'un mouvement international démarré il y a 3 ans, le « Worldwilde Lyme Protest » 

 

Chaque année, au mois de mai, les Etats-Unis, l'Australie et les principaux pays d'Europe, 

participent à ce mouvement mondial de protestation. 
 

Quelles sont les principales revendications communes de ces milliers de malades ? 

 

* la prise en compte de l'insuffisance des tests diagnostiques des maladies à tiques et le 

développement de recherches sérieuses sur ces pathologies 

 

* la réévaluation des protocoles de traitement officiels, pour qu'ils s'inspirent des directives 

américaines de l'ILADS (International Lyme and  Associated Diseases Society) 

 

* l'arrêt des poursuites judiciaires envers les médecins qui ne respecteraient pas les protocoles 

officiels en vigueur 

 

* la reconnaissance de la forme chronique de la borréliose de Lyme 

 

* La prise en compte de l'existence d'une multiplicité d'agents pathogènes transmissibles par une 

même tique, à l'origine de « co-infections » rendant le traitement des patients beaucoup plus long et 

plus complexe. Ces co-infections sont susceptibles de contribuer à la chronicité des malades. 

 

Journal télévisé France 3 (à 15 min et 48 secondes) : 

http://mobile.francetvinfo.fr/replay-jt/france-3/12-13/jt-de-12-13-du-vendredi-1-avril-

2016_1375273.html 

 
Le Point,  mars 2016 

http://www.lepoint.fr/sante/la-tique-peut-transmettre-jusqu-a-5-maladies-en-une-morsure-17-03-

2016-2026177_40.php 

 

Le Point, février 2016 

http://www.lepoint.fr/sante/la-maladie-de-lyme-est-sous-diagnostiquee-en-france-25-02-2016-

2020887_40.php 
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France Info 

http://www.franceinfo.fr/fil-info/article/maladie-de-lyme-une-proportion-importante-des-tests-

commercialises-en-france-sont-bons-jeter-la-769763 

 

Site web Pourquoi Docteur  

http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/14820-Maladie-de-Lyme-les-associations-

en-appellent-a-l-Europe 

 

 

En France, tout comme dans de nombreux pays, les médecins qui prennent en charge les 

patients atteints de maladies à tiques sont en grande difficulté.  

 

Les poursuites de la part du Conseil de l'Ordre et/ou de la CPAM se suivent et se ressemblent, 

tandis que les associations de malades, malgré tous leurs efforts, ne parviennent pas à freiner 

ces lourdes sanctions. 

 

Condamnations Dr Bottero 

 

https://www.facebook.com/lymeactualite/photos/a.1911091872448367.1073741829.169168625438

8931/1950832601807627/?type=3&theater 

 

https://www.facebook.com/lymeactualite/photos/a.1911091872448367.1073741829.169168625438

8931/1947934358764118/?type=3&fref=nf 

 

Pétition inter-associative française, lancée en juin 2015 : 

 

https://www.change.org/p/madame-la-ministre-de-la-sant%C3%A9-directeurs-des-caisses-

primaires-d-assurance-maladie-conseil-national-de-l-ordre-des-m%C3%A9decins-soutien-aux-

m%C3%A9decins-qui-soignent-la-borr%C3%A9liose-de-

lyme?recruiter=10557739&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink 

 

 

Les protocoles de traitement américains évoluent dans le bon sens … ! Il faut que cela se sache : 

 

http://ffmvt.org/les-recommandations-americaines-sur-la-prise-en-charge-de-la-maladie-de-lyme-

evoluent-dans-le-bon-sens/ 

 

 

C'est ainsi que le Samedi 28 mai, les associations de malades appellent à manifester dans 

différentes villes de France. 

 

France Lyme organisera des rassemblements à Albi, Alençon, Foix, Grenoble, Limoges,  

Manosque, Paris, Pontarlier, Rennes, Rodez, Toulouse.  

Notre association sera également présente à Lille. 
 

N'hésitez pas à également consulter les différentes pages Facebook relatives à cette journée :  

 

* la page Facebook du « Lyme protest » France 2016 

https://www.facebook.com/WWLymeProtestFrance/?ref=hl 

 qui coordonne la préparation des rassemblements ;  les photos des éditions précédentes y sont 

conservées. 

 

* une des nombreuses pages de militants américains, notamment les actions du « Mayday project » 

https://www.facebook.com/TheMaydayProject.org/?fref=ts 
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Preuve de l'ampleur de l'événement, en mai 2013, en Australie l'opéra de Sydney et à Berlin la 

porte de Brandebourg ont été illuminés en vert pour l'occasion !  

 

La nouveauté de cette année, c'est que la Fédération Française contre les Maladies 

Vectorielles à Tiques (FFMVT) créée en septembre 2015, et qui compte déjà une centaine de 

médecins et chercheurs français, appelle ses membres à se joindre aux malades dans la rue. 

La présence de ces médecins et chercheurs aux côtés des malades permettra 

 

* d'appuyer le discours des malades chroniques 

 

* de soutenir les médecins poursuivis en justice et menacés, à terme, d'interdiction d'exercer. 

 

 

Lettre d’un médecin atteint de lyme à ses confrères :  

http://www.francelyme.fr/WordPress3/Documents/2015/05/Lettre-dr-Pommier.pdf 

 

 

Témoignage d’un vétérinaire atteint de lyme : 

http://www.francelyme.fr/WordPress3/Documents/2015/12/TEMOIGNAGE-ET-VECU-DUN-

VETERINAIRE.pdf 

 

 

Enfin, la sortie du livre de Roger Langlet et Chantal Perrin  "L'affaire de la maladie de Lyme, 

une enquête" aux éditions Actes Sud,  permet de révéler au grand jour les « dessous » des 

polémiques autour de la maladie de Lyme. Le communiqué de presse de ce livre est ici : 

http://www.francelyme.fr/WordPress3/Documents/2016/03/CP-Laffaire-.pdf 

 

 

France Lyme se tient à votre entière disposition à l'adresse  presse@francelyme.fr pour 

couvrir médiatiquement cette journée du 28 mai 2016.  

 

Nous espérons que ce sujet saura vous intéresser ! 

 

www.francelyme.fr 

 

https://www.facebook.com/france.lyme/ 

 

Très cordialement                        

 

 

Le bureau de France Lyme 
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