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Ensemble, pour lutter contre la maladie de Lyme

Déjà deux années que s’est déroulée la première édition de l’opération Urgence Lyme… 

La lutte contre la pandémie du Covid-19 a accaparé nombre de médias, de médecins et 
d’esprits, ne laissant que peu de terrain à la recherche pour la lutte contre la maladie de Lyme. 
Le constat reste tout aussi dramatique. Une errance de diagnostics et une pénurie de médecins, 
malgré les 5 centres hospitaliers universitaires de référence qui travaillent à la prise en charge 
de la maladie. 

Pour autant, en 2019, les médecins généralistes diagnostiquaient déjà 104 nouveaux cas 
pour 100 000 habitants, soit plus de 67 000 cas. Des chiffres officiels assez éloignés de ceux 
transmis par les associations de malades, qui communiquent plutôt autour des 300 000 cas. 
Déjà en grande errance de diagnostics, les malades souffrent davantage d’une absence 
de traitements. Et, chaque année, ce nombre s’accroît largement si l’on inclut les malades 
chroniques de Lyme, les dépistages réels sur érythème migrant et les malades traités d’après 
des symptômes reconnus. 

Une morsure de tique peut être invalidante au plus haut degré, entraînant dans son sillage 
paralysies, problèmes cardiaques, oculaires, articulaires, neurologiques, neuropathiques, 
et pire encore… suicides et décès. Le Lyme chronique s’apparente souvent à un Covid Long. 
Face à un déni certain de la maladie, au manque de formation des médecins, à la nécessité 
d’un meilleur test de dépistage et à une meilleure prise en charge des malades souffrant de 
symptômes chroniques, le mot Urgence s’était imposé de lui même.
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Créée en 2020 par Sandrine Dufils et Virginie Renaud, l’association  
Lyme Event a pour but de sensibiliser le public à la maladie de Lyme au travers 
de ses actions de vulgarisation et de ses projets artistiques. 

En s’associant avec la péniche DEMOISELLE, amarrée Quai de l’Oise à Paris - 
sur le bassin de la Villette -, Lyme Event renouvelle son engagement dans un 
lieu privilégié et festif, propice aux rencontres et aux échanges.

Cette nouvelle action prolongera l’événement Urgence Lyme, initié par France Lyme - 
l’association de lutte contre les maladies vectorielles à tiques - et Sandrine Dufils en 2019. 
Cette manifestation avait alors réunit un plateau d’artistes solidaires, à l’occasion d’un concert 
de soutien, et permis la diffusion du clip video « Ensemble pour lutter contre la maladie de 
Lyme », réalisé par Christian Geisselmann. 

Bruno Solo, Mickaël Gregorio, la Grande Sophie, La Rue Kétanou, Gaetan Roussel, et une pléiade 
de musiciens, chanteurs, comédiens avaient répondu présents pour une soirée mémorable 
au Pan Piper dans le 11e arrondissement de Paris.

« Si la musique nous est si chère, c’est qu’elle est 
la parole la plus profonde de l’âme, le cri harmonieux de sa joie et de sa douleur. » 

Romain Rolland (artiste-écrivain, 1866 - 1944)

https://www.youtube.com/watch?v=m_-0UULsngw
https://www.youtube.com/watch?v=m_-0UULsngw


Pour cette seconde édition d’Urgence Lyme, nous vous donnons 
rendez-vous le dimanche 22 mai 2022. Une action qui s’inscrit 

dans le cadre du Lyme Protest, aussi appelé « Green May ». 

Plus précisément, le mois de mai célèbre le mouvement mondial de sensibilisation à la 
Maladie de Lyme et autres maladies vectorielles à tiques.

Dans plusieurs villes de France, les associations de malades se mobilisent pour informer le 
public, faire de la prévention et attester de l’urgence de la prise en compte de cette maladie. 
Ce sera l’occasion d’organiser plusieurs marches de protestation, et une action d’envergure 
dans le 19e Arrondissement de Paris. Une journée où le vert sera de mise sur la péniche 
Demoiselle. Les deux ponts, la terrasse, et la salle de concert pouvant accueillir 200 personnes, 
seront mis à disposition de l’association Lyme Event.

Journée internationale du « Lyme protest »

« Le Poids  « Le Poids  
   des Maux »   des Maux »



Le dimanche 22 mai 2022

Toute de vert vêtue, la péniche accueillera stands de prévention, ateliers artistiques, 
exposition photos, concerts, lectures, témoignages, espaces de discussion, animations pour 
les enfants, conférence de médecins, d’infectiologues et de chercheurs, etc. Concernant le 
bar et la restauration, le service sera assuré par les équipes de la péniche Demoiselle.

Un dimanche de fête, comme un dimanche de guinguette, pour permettre au grand public de 
se documenter, de soutenir la cause, de se fédérer autour des malades de Lyme, de donner 
un moyen de tisser un lien entre les malades et de partager des moments d’émotion et de 
joies artistiques.

C’est de cette urgence dont il faut parler, et la scène de la péniche Demoiselle sera le théâtre 
de nombreuses expressions artistiques autour de ce thème.

Péniche DEMOISELLE, 
amarrée Quai de l’Oise, 
sur le bassin de la 
Villette, Paris, 19e
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