
Communiqué du 29/10/2020 - Mise à jour 30/10/2020 (suppression des « coquilles ») 
 

SCANDALE INNOMMABLE A LA FFMVT !!! (*) (1) 

(*) Autour de procédés ignobles et méprisables pour limoger le Pr Christian PERRONNE… 

dans le but de le neutraliser et de le discréditer publiquement !!! 

(1) Fédération Française des Maladies Vectorielles à Tiques : 1ère déclaration à la Presse du 19/10/2020 (cf. Site Web  

FFMVT) et Communiqué de Presse n° 2 du 21/10/2020 qui est d’une - hypocrisie sans pareille - pour calmer 

l’indignation et la révolte des malades devant une telle infamie ! (cf. Facebook - FFMVT). 

(2) France Lyme a voté contre l’évincement du Pr Perronne ; les deux autres associations (Le Relais de Lyme et Lympact)  

n’ayant rien publié sur leur site Web respectif concernant un soutien (éventuel) au Pr Perronne, tout laisse à penser 

qu’elles ont toutes les deux voté pour son limogeage ; ce qui constituerait une ignominie si tel était le cas ! 

(3) Direction Générale de la Santé – Ministère en charge de la Santé (le patron est un infectiologue, membre de la SPILF). 

(4) Direction Générale de l’Offre de Soins - Ministère en charge de la Santé (le titulaire est en principe un énarque).  

(5) Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française. 

(6) Centre National de Référence des Borrelia. 

 

HONTE à Raouf GHOZZI ! (Président) – HONTE à Hugues GASCAN ! (Secrétaire principal) 
 

Tous deux « à la manœuvre » dans cette « trahison inqualifiable »,  

avec, notamment, le soutien d’une personne extérieure au Conseil d’Administration (CA) de la Fédération ! 

 

HONTE à tous les « affidés » de ces « traîtres » : 
 

a) HONTE à certains représentants d’associations de malades « Lyme », membres du CA,  

qui auraient pris part à la décision d’évincer le Pr Perronne !  
Voir le renvoi (2) pour plus de précision. 

 

b) HONTE à tous les autres membres du CA 
– professionnels de santé –  

qui ont participé à la prise de décision favorable au limogeage du seul membre du CA  

qui soit connu et reconnu auprès des malades et des « Lyme Doctors » 

au niveau hexagonal comme à l’échelle internationale ! 
 

Autour de la table du CA réuni le 19/10/2020,  

il ne manquait plus que la DGS (3), la DGOS (4), 

 la SPILF (5) et son « bras opérationnel », le CNR (6),  
qui n’ont pas eu besoin d’être présents lors de ce « jour noir » 

pour effectuer les « basses œuvres »…  

… puisque les « félons » 

sont allés au-devant d’eux, voire peut-être même au-delà de leur souhait maléfique ! 
 

HONTE également à la représentante de sa récente micro association orléanaise 

qui soutient et invite les 2 principaux « renégats » susnommés pour « faire leur lit », 

au-delà de ses pétitions qui ne constituent qu’un paravent pour faire du « racolage » ou de la « retape »  ! 
 

TOUT CECI EST MORALEMENT ET ETHIQUEMENT REPUGNANT !!! 
 

Si la Cause des malades et le Pr Christian PERRONNE 

n’en étaient pas les victimes, on pourrait alors en rire, 

mais de tels agissements sont, non seulement odieux, 

mais aussi dramatiques pour tous les malades en attente de diagnostics, de traitements  

pour mettre fin à leurs souffrances et leur permettre de reprendre le cours normal de leur vie.  
 

Pierre RAUSCHER 
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