Festival Urgence Lyme
Lyme Protest 22 Mai 2022

Un festival placé sous le signe de la couleur verte
pour sensibiliser et témoigner de la gravité de la
maladie de Lyme et co-infections

Les organisatrices
autour du Professeur
Pe r r o n n e , Vi r g i n i e
Renaud et sandrine
Dufils

Le quai de l’Oise dans le 19e arrondissement de Paris, où est amarrée la
péniche Demoiselle, a résonné dimanche 22 mai au son de nombreux
artistes venus soutenir la cause des malades de Lyme.
Malgré les efforts des associations, les médecins français engagés dans le combat du
Lyme chronique sont de plus en plus inquiétés et suspendus de leur fonctions, la
pandémie du Covid a monopolisé les médias, les diagnostics sont aussi peu probants, et
les malades de Lyme souffrent en silence. Au delà des 60 000 cas de malades recensés
par Santé publique France en
2022, les constats des associations
attestent d’un chiffre beaucoup plus
élevé. Le Lyme Protest est
l’occasion de manifester dans le
monde entier de l’urgence de la
prise en charge des malades, la
formation de médecins, de
meilleurs tests de dépistage. Le
mois de mai, propice au
développement des tiques toujours
plus nombreuses et plus infectées,
est choisi pour témoigner de cette
Urgence Lyme, nom de ce 2e
festival après le Pan Piper le 19 mai 2019 à Paris. Petits et grands ont pu participer à
cette belle journée festive malgré la gravité de la situation. La Batucada Badaue menée
par son chef Toby Russell a salué l’arrivée du Professeur Perronne, accueilli par
Sandrine Dufils et Virginie Renaud, fondatrices de Lyme Event et organisatrices de cette
journée de mobilisation.
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Les malades venus de
loin pour témoigner de
leurs souffrances

Le stand de prévention
avec les partenaires de
Lyme Event, les
répulsifs Crusoe et les
tire-tiques Tickless

Ensemble, pour lutter contre la maladie de Lyme et co-infections
De nombreux artistes avaient répondu présents pour accompagner le dessein de l’association de sensibiliser le
grand public, les médias, les pouvoirs publics à ce fléau qu’est la maladie de Lyme et co-infections, comme le
précisait le Professeur Perronne dans les échanges organisés l’après midi sur la péniche avec les malades et les
familles. Une piqure de tique peut véhiculer de nombreuses maladies liées aux agents pathogènes, bactéries,
parasites, virus transmis en une fraction de seconde, et qui peuvent faire basculer toute une vie. De 14 heures
jusque tard dans la soirée, l’heure était aux expressions artistiques, et témoignages de malades venus chanter,
comme Ophélie Pionchon, ou Marie Felix, auteure d’un livre à sortir: Lyme, si les malades savaient, si les
médecins pouvaient, et la projection du clip Urgence Lyme.
Les artistes ont défilé comme Vincent Do, le Hang Trio avec Sandrine Dufils, le spectacle pour enfants Drôles
de Zanimaux, avec Virginie Capizzi et Thomas Cassis, puis en soirée la venue exceptionnelle des Innocents,
venus soutenir la cause des malades avec Constance Amiot, et Lawrence Collins accompagnés de musiciens
de grand talents, Benoit Caillé, Marc Peremony, Nicolas Baudino. Partage, émotions, reprises en choeur des
succès des Innocents comme Un homme extraordinaire, ou encore L’ autre Finistère ont tôt fait de rassembler
le public et redonner de l’espoir et du baume au coeur aux gens touchés par la maladie.
Un grand merci à tous les partenaires, aux donateurs, aux techniciens, aux associations de malades - Lyme Sans
Frontières, France Lyme, LYME Team , aux artistes, aux amis, au professeur Christian Perronne, aux bénévoles qui
ont pu rendre cette journée magique, engagée et possible.
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