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La disparition du conseil supérieur d’hygiène publique 
 

Frédéric : Quel est votre regard actuel sur la santé publique française ?  

Dr. Perronne : La santé publique a été déconstruite progressivement. J’ai 
été président du conseil supérieur d’hygiène publique de France. Ce 
dernier a disparu, car il a été remplacé par le haut conseil de la santé 
publique. Quand ce conseil supérieur d’hygiène publique existait, on se 
réunissait au ministère de la Santé, il y avait des dizaines de médecins de 
santé publique qui étaient des fonctionnaires du ministère de la Santé. 
C’était des personnes remarquables, il y avait des jeunes et des plus 
anciens. Ils connaissaient tous les professeurs et les meilleurs experts en 
France et ils pouvaient les réunir pour faire des groupes de travail.  

J’ai beaucoup aimé cette période. Je n’ai pas vu que c’était une tentative 
de démolition, j’étais un peu naïf lorsqu’ils ont supprimé le conseil 
supérieur d’hygiène publique de France pour le remplacer par le conseil 
de la santé publique. Cela a été le début de la mise à mort de la santé 
publique. Ils se sont dits : le conseil supérieur d’hygiène est intégré au 
ministère de la Santé, vous n’êtes pas indépendants. Les médecins de 
santé publique avec qui je travaillais étaient des gens remarquables qui 
avaient une grande éthique, ils n’étaient pas du tout corrompus ou soumis 
à des lobbys.  

Ensuite, on nous a sortis du ministère de la Santé pour nous mettre dans 
des locaux infâmes au-dessus de la gare Montparnasse. Il n’y avait même 
pas de fenêtres. Il n’y avait plus qu’un seul médecin qui faisait le 
secrétariat médical du conseil de la santé publique, alors qu’avant il y avait 
des dizaines de médecins qui travaillaient pour nous et on faisait vraiment 
un travail de qualité. Tous ces médecins qui travaillaient dans la santé 
publique et dans la direction générale de la santé ont été progressivement 
supprimés. On attendait leur départ à la retraite avec impatience.  

Aujourd’hui, la direction générale de la santé n’est plus que l’ombre de ce 
qu’elle a été. J’ai connu une vraie direction générale de la santé il y a une 
quinzaine d’années et aujourd’hui c’est devenu un petit groupe de gens 
au service du pouvoir, cela n’a plus rien à voir. Après 15 ans de bons et 
loyaux services, j’ai présidé la commission des maladies transmissibles 
pour concilier tous les gouvernements de droite et de gauche sur la 
politique sanitaire. C’est moi qui ai démissionné, on ne m’a pas chassé. 
Tout le monde m’aimait au ministère, mais j’ai dit que je ne pouvais plus 
travailler, car ils avaient enlevé tous les moyens et ils nous demandaient 
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de plus en plus de travail. J’ai préféré démissionner il y a quelques 
années.  

 

L’un des pires systèmes de santé au monde 
 

Frédéric : Pensez-vous que ce démembrement de la santé publique va 
dans le sens des grands lobbys et des mutuelles pour pouvoir verrouiller 
toutes les données de santé et vendre de la télémédecine à outrance ?  

Dr. Perronne : Je pense que la casse de l’hôpital public est évidente. 
J’avais vu il y a 2 mois un reportage sur les urgences d’Orléans, mais il y 
a des témoignages de maires de toutes les villes de France à ce sujet.  

Avant, quand il y avait une heure de pointe aux urgences, on pouvait 
attendre 3 heures, mais aujourd’hui on attend 3-4 jours et sans manger, 
car on n’a pas de quoi donner à manger aux gens qui arrivent aux 
urgences. Ils n’ont qu’à prévoir et venir avec leur sandwich pour plusieurs 
jours. Quelqu’un de jeune qui est aux urgences peut se lever pour aller 
aux toilettes, mais imaginez une personne âgée qui est en train de faire 
un AVC. Il n’y a que 2-3 infirmières qui courent partout et elles essayent 
de gérer le plus urgent, mais elles ne peuvent pas s’occuper de ces 
personnes âgées. Ces personnes défèquent et urinent dans leur brancard 
et elles n’ont pas à manger.  

Récemment, il y a une famille qui a porté plainte, parce qu’une personne 
est morte de faim et de soif aux urgences. L’OMS avait dit en 2001 que la 
France était le meilleur système de santé au monde. On est aujourd’hui 
devenu l’un des pires. En France, on est honnêtement bien pire que 
certains pays dits « en voie de développement » et qui eux soignent les 
malades.  

 

Radiation des soignants : une honte nationale 
 

Frédéric : Que pensez-vous de ces 15 000 personnes qui ne sont 
toujours pas réintégrées alors que le système de santé est exsangue ?  

Dr. Perronne : Emmanuel Macron ne souhaite pas réintégrer les 
soignants. C’est un immense scandale. Il devra rendre des comptes un 
jour devant le peuple français de cette décision.  
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Récemment, un député néerlandais qui s’appelle Rob Roos que j’ai 
rencontré menait la discussion. Il a demandé officiellement au nom du 
parlement européen d’auditionner les laboratoires pharmaceutiques qui 
fabriquaient ces produits que l’on appelle « vaccins ». Albert Bourla qui 
travaille pour Pfizer a refusé de venir, car il était indisponible. Il a envoyé 
une de ses assistantes qui est une Américaine. Il y a alors eu cette scène 
mémorable où Rob Roos lui a demandé : est-ce que oui ou non vous avez 
des données quelconques dans vos dossiers d’études cliniques pour dire 
que ce vaccin est efficace contre la transmission du virus ? L’Américaine 
était alors complètement déstabilisée. Elle n’avait pas été préparée 
comme il fallait et elle a bégayé et dit : « non nous n’avons aucune 
donnée ». Cela a fait le tour du monde.  

L’année dernière, beaucoup d’experts, d’infectiologues et autres sont 
passés sur les plateaux de télévision pour dire que c’était une évidence et 
que le vaccin protégeait à 95% contre la transmission. Un certain Olivier 
Véran et d’autres personnes ont dit la même chose. Macron a donné 3 
milliards d’euros à quelques dizaines de médias qui le soutiennent. Cela 
a été un mensonge total.  

Macron a dit qu’il mettrait un point d’honneur à ne jamais réintégrer les 
non-vaccinés. La France est le dernier pays du monde à ne pas réintégrer. 
Tous les pays réintègrent. La grande Bretagne a réintégré au début de 
l’été. Récemment, l’Italie et plusieurs pays européens ont réintégré. En 
Grèce, j’ai vu qu’il y avait eu une action en justice pour dire que tout ce 
qu’ils avaient décidé contre les soignants était illégal. L’état de New York 
vient de réintégrer. La France va rester seule au monde à ne pas 
réintégrer, avec un petit monsieur qui s’appelle Emmanuel Macron. Il est 
assis sur son petit siège et il continuera à dire qu’il ne veut pas réintégrer 
les soignants alors que cela ne repose sur aucune donnée scientifique.  

Quand la vice-présidente de Pfizer reconnait publiquement devant le 
député néerlandais qu’ils n’ont aucune donnée quant au fait que le vaccin 
protège contre la transmission, que cela signifie-t-il ? On s’est basé sur 
des données complètement factices, voire frauduleuses, pour appuyer 
des décisions. Les médecins, les infirmières, les aides-soignants et même 
les secrétaires et les techniciens de l’hôpital étaient terrorisés. Vous 
n’avez plus le droit de travailler et vous êtes suspendus. Ils ne sont pas 
licenciés, donc ils n’ont aucun droit au chômage. S’ils étaient proches de 
la retraite, ils n’ont pas le droit de prétendre à la retraite. Ce sont des SDF.  
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Ce pays est une honte. Je suis horrifié de voir que l’on est en train de 
détruire notre pays et que l’on a mis sur la touche des milliers de soignants 
que je soutiens de tout mon cœur. J’espère que cela ne durera pas 
éternellement. Même si la France est le dernier des bastions dans le 
monde, j’espère qu’ils vont quand même accepter la réalité. C’est honteux 
d’avoir radié les soignants. On autorisait les soignants qui étaient 
vaccinés, mais qui étaient positifs au Covid avec ces tests PCR à venir 
travailler, mais les non-vaccinés négatifs n’avaient pas le droit de 
travailler.  

C’est la même chose pour les pompiers. Quand il y a eu l’incendie dans 
les Landes, Macron a interdit à des milliers de pompiers volontaires qui ne 
demandaient qu’à attaquer le feu, d’intervenir. Il est bien connu qu’au 
milieu d’un incendie dans la forêt des Landes, il y a du Covid partout. Il 
autorisait des pompiers des pays de l’Est qui n’étaient pas vaccinés à aller 
au feu, mais comme ils n’étaient pas français, cela n’avait pas 
d’importance. Emmanuel Macron devrait avoir honte.  

Récemment, à la fin d’une interview on m’a demandé : quelle question 
poseriez-vous au prédisent de la république et j’ai tout de suite répondu : 
« est-ce qu’il est encore capable de se regarder le matin dans la glace, 
après avoir fait autant de choses contre son peuple ? ». C’est honteux.  

 

Un gouvernement incompétent 
 

Frédéric : Vous pensez que le nouveau ministre de la Santé sera dans la 
même engeance ?  

Dr. Perronne : Olivier Véran était génial, mais le nouveau l’est davantage. 
On lui a dit qu’il n’y avait pas assez de personnel aux urgences, il a 
répondu que c’était très facile et qu’il suffisait de fermer les urgences la 
nuit. Il va avoir le prix Nobel de la santé. On a l’impression d’être gouverné 
par des pieds nickelés.  

 

Une pénurie de médecins inquiétante 
 

Frédéric : Comment va-t-on se faire soigner ?  
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Dr. Perronne : Il y a une volonté politique de ne plus se faire soigner, il y 
avait un numérus clausus pour les médecins, soit un chiffre maximum 
d’étudiants autorisés en médecine chaque année. Ce chiffre avait été 
réduit, car il y a une quinzaine d’années, il y avait des intellectuels dans 
les ministères ayant fait Science-Po et l’ENA qui avaient dit : « il y a 
beaucoup de dépenses de santé, et si l’on regarde la cause des dépenses 
de santé, c’est la faute des médecins, car ils prescrivent des 
médicaments, des traitements, et des investigations qui peuvent être 
coûteuses dans certains cas ». Ces personnes ont réfléchi, elles ont fait 
de grandes études et elles ont dit : « pour diminuer les dépenses de santé, 
il suffit de diminuer le nombre de médecins ». Cela n’a pas été fait qu’en 
France, cela s’est fait aux États-Unis et dans plein d’autres pays. C’est 
pour cela que l’on a réduit de façon drastique le nombre d’étudiants en 
médecine. Agnès Buzyn, au début de son ministère, a dit qu’elle allait 
raugmenter un peu le niveau du numerus clausus, mais cela a été 
largement insuffisant pour remplacer tous les médecins qui partent à la 
retraite.  

Aujourd’hui, c’est la catastrophe dans toute la France. J’ai pris ma retraite 
récemment, mais quand j’exerçais encore, je recevais des malades de 
toute la France qui me disaient : « dans ma région, il y avait 20 médecins 
il y a 20 ans, puis 15, puis 10 et maintenant il n’y en a plus que 5. Il y en 
a 3 qui sont suspendus, parce qu’ils ne veulent pas se vacciner et il y en 
a 2 qui partent à la retraite. Le petit jeune que l’on a aidé financièrement 
pour venir s’installer en Province ne peut pas absorber le travail de 15 
médecins d’un seul coup. C’est donc une catastrophe. Il y a des 
spécialités qui sont à nouveau en disparition : la psychiatrie, 
l’ophtalmologie, la pédiatrie.  

Cela fait des années que j’alerte à ce sujet. Je n’ai pas alerté 
publiquement, mais on veut détruire la santé publique, on veut détruire 
l’hôpital public. J’ai beaucoup aimé la réponse du gouvernement à cette 
pénurie de médecins généralistes qui est dramatique pour les Français. 
Le médecin généraliste que les patients connaissaient depuis 20 ans est 
parti à la retraite ou il a été suspendu parce qu’il n’a pas voulu se vacciner. 
Ils n’ont plus personne, ils n’ont plus de médecins. La sécurité sociale 
vous demande un médecin référent et il n’y en a plus.  

Agnès Buzyn a signé le décret avant de partir, mais je crois que cela n’a 
pas encore été mis en place ; par contre, je sais que dans la loi il y a un 
statut possible de super infirmier. On va remplacer les médecins par des 
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super infirmiers qui peuvent renouveler les ordonnances, pourquoi pas si 
cela peut soulager le système, mais il faut faire attention.  

Deuxièmement, on met en place partout des cabines de consultation 
automatique. Il y en a dans des supermarchés à Paris, et j’en ai vu à la 
pharmacie à l’aéroport Charles de Gaulle. Vous arrivez, vous êtes dans 
une cabine comme une cabine de photomaton, vous mettez votre carte 
vitale, votre carte de crédit, vous renseignez plein de données et on ne 
sait pas où elles vont, car il n’y a aucun contrôle. Macron a donné toutes 
nos données médicales à des bases de données internationales et on ne 
sait pas où cela va, mais ce sera sûrement exploité. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez être en contact avec un médecin derrière un écran, il peut 
vous faire une ordonnance à distance alors qu’il ne vous a jamais 
examiné.  

Normalement le conseil de l'ordre devrait être horrifié : c’est l’attaque la 
plus frontale contre l’exercice basique de la médecine. Normalement le 
Conseil national de l’Ordre des médecins devrait sortir de ses gonds en 
disant que ce n’est plus de la médecine. Lorsque l’on accuse divers 
médecins d’avoir fait des ordonnances d’hydroxychloroquine, 
d’Ivermectine pour sauver des gens et que le conseil de l’ordre reproche 
aux médecins de ne pas avoir vu les malades alors qu’il y a des machines 
automatiques de consultation à distance ; c’est la négation totale de la 
médecine. Hippocrate se retournerait dans sa tombe s’il savait cela.  

J’ai été beaucoup choqué il y a 2 semaines en constatant une nouvelle 
loi où l’état autorise les pharmaciens à exercer la médecine. Pour l’instant, 
c’est de la médecine basique avec des renouvellements d’ordonnance, 
mais c’est choquant. Un médecin n’a pas le droit de délivrer lui-même ou 
de vendre des vaccins – il y a des pays où s’est autorisé comme aux États-
Unis- cela s’appelle la propharmacie, et je pense que c’est une règle 
d’éthique très importante dans la loi française. Un médecin ne peut pas 
prescrire un produit et le vendre, car sinon il pourrait faire une ordonnance 
chargée avec 20 produits, et les vendre comme les vétérinaires qui ont le 
droit de vendre des croquettes et plein de produits de médecine 
vétérinaire. En médecine humaine c’était encadré et je trouvais cela très 
bien, sauf dans les endroits très reculés, comme dans les montagnes, où 
les médecins ont le droit de stocker des médicaments de première 
nécessité.  

Vous vous rendez compte que l’on autorise des pharmaciens à prescrire 
et eux-mêmes distribuent les produits qu’ils prescrivent ? Qu’y a-t-il 
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derrière tout cela ? C’est Big Pharma. Tout à coup on se passe des 
médecins généralistes. Le conseil de l’Ordre devrait être là pour soutenir 
les médecins et non pour les attaquer. S’il n’y avait pas eu de médecins 
pour prescrire l’hydroxychloroquine, le zinc et la vitamine D, il y aurait eu 
beaucoup plus de morts.  

 

Fabriquer une grande épidémie pour contrôler les populations 
 

Frédéric : Quel est le but ultime de ce détricotage ?  

Dr. Perronne : Jacques Attali avait dit il y a quelques années : « on fera 
une grande épidémie pour contrôler les populations ».  

En 1995, il y avait une vidéo en anglais qui s’intitulait « Cathy, don’t go to 
the supermarket ». C’est un clip qui décrivait tous les symboles de la 
pandémie actuelle : suppression de la monnaie, mitraillette, masque 
chirurgical, etc. En 1995 tous ces symboles existaient. Attali raconte tout 
dans son livre. Dans le livre de Klaus Schwab, il parle du contrôle des 
populations et du fait de leur faire peur.  

Souvenez-vous quand, pendant le procès de Nuremberg, Goering était 
auditionné et on lui a demandé : « mais comment avez-vous fait pour 
contrôler la population allemande et lui faire avaler tous vos 
mensonges ? » Il avait répondu : « c’est très simple, il suffit de leur faire 
peur ».  

Pourquoi imaginez-vous qu’à la télévision française, Suisse ou dans le 
monde entier tous les soirs au journal de 20 heures on a dit : « il y a des 
milliers de morts, vous allez tous mourir » ? On a préparé les gens à cette 
inoculation de masse, que l’on a appelée vaccin et qui n’est pas du tout 
un vaccin. On a interdit tous les produits qui fonctionnaient, car si un seul 
s’avérait efficace, alors ils n’auraient pas eu le droit de vendre leur 
camelote.  

 

Un « vaccin » à la composition inconnue 
 

Frédéric : Qu’est-ce qu’un vaccin ?  

Dr. Perronne : Le mot vaccin provient de « vaca », la vache en latin. À 
l’origine c’était la variole, la variole était à l’origine une maladie terrible, car 
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elle tuait environ 1/3 des habitants de la planète depuis des millénaires. 
On faisait beaucoup d’enfants, parce que l’on perdait un tiers des enfants. 
Chez les Amérindiens c’était pire, cela représentait 80 % et c’est d’ailleurs 
pour cela que les Anglais ont utilisé la variole pour éliminer les 
Amérindiens.  

Quand on dit que les vaccins n’ont jamais été utiles, c’est faux. Je suis 
contre les antivax, c’est grâce aux vaccins et aux antibiotiques que la 
population mondiale a pu croitre. Au 19ème siècle, la mortalité de la 
population mondiale était comparable à celle du paléolithique. Bien sûr il 
y a eu des progrès dans l’hygiène, dans l’isolement des malades, dans le 
fait d’avoir des logements plus protégés, mais ce sont les vaccins et les 
antibiotiques qui ont fait exploser la population mondiale. Les vaccins ont 
été des produits extrêmement efficaces.  

Pour ne citer que la variole, il y avait des effets secondaires liés aux 
vaccins, mais la variole tuait 1/3 des enfants chaque année dans toutes 
les familles. Les gens préféraient avoir une chance sur 1000 d’avoir une 
encéphalite, car ce vaccin n’était pas toujours très bien toléré. Il y a en 
effet eu quelques morts et il y a eu des allergies aigues à ce vaccin. Il y a 
eu des morts c’est indéniable, mais le petit nombre de morts du vaccin 
n’avait aucun rapport avec le nombre de morts de la maladie naturelle. À 
l’époque les autorités se sont dit qu’il fallait vacciner et cela a été un vrai 
succès de la médecine : on a éradiqué la variole aujourd’hui, alors qu’elle 
tuait 1/3 des individus dans le monde et 80 % des amérindiens.  

La définition du vaccin est d’atténuer une bactérie ou un virus, soit en 
gardant le microbe vivant et en l’atténuant - c’est le cas pour la rougeole, 
les oreillons ou la fièvre jaune - ; soit c’est un produit inactivé, c’est-à-dire 
que l’on extrait chimiquement des antigènes, des particules du virus qui 
vont stimuler le système immunitaire et qui vont être inactivés totalement 
dans une petite ampoule. En l’injectant, cela va déclencher une réaction 
immunitaire, comme si on avait contracté la maladie.  

Si je rejoins les détracteurs du vaccin aujourd’hui, c’est parce que je n’ai 
plus confiance en l’industrie pharmaceutique. J’avais une immense 
confiance en celle-ci il y a quelques années. J’ai reçu des témoignages 
d’anciennes personnes d’industries pharmaceutiques qui ne veulent pas 
le dire publiquement, mais elles m’écrivent tous les jours pour me dire : 
« bravo Christian pour ce que vous faites, c’est fantastique, car de notre 
temps ce n’était pas comme cela, mais aujourd’hui on ne sait pas ce qu’ils 
mettent dans les vaccins ».  
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L’agence européenne du médicament a reconnu il y a quelques mois 
qu’elle ne connaissait pas la composition complète du vaccin. Comment 
imaginer qu’une agence officielle au niveau européen avoue qu’elle ne 
sait pas ce que le vaccin contient et le recommande ? Il y a des études 
dans le monde sur le vaccin ROR (rougeole, oreillon, rubéole) que l’on 
donne à tous les enfants et l’industrie pharmaceutique est en train de 
préparer un vaccin ROR Covid, alors que les enfants font 0 Covid. Que 
veulent-ils faire de ces ARN messager dans tous les vaccins ? Si les 
Français ne font pas attention, on va inoculer leurs enfants.  

Je ne suis pas sûr que dans les vaccins grippaux banaux que j’acceptais 
totalement jusqu’à présent on ne nous injecte pas des ARN messager 
bizarres sans même le stipuler sur l’étiquette. J’ai un ami qui est spécialisé 
dans la destruction des sols qui est opérée par l’industrie chimique avec 
les agriculteurs. Dernièrement, j’étais dans une jardinerie spécialisée et je 
regardais les produits pour les jardins. Il y avait un flacon à vendre, il 
s’agissait d’une bouteille verte avec un logo d’une industrie chimique 
allemande comme herbicide ; sur l’étiquette, il était inscrit acide acétique 
qui correspond au vinaigre. Je me suis dit que c’était une bonne chose, 
mais cela coûtait 10 fois plus cher que les bouteilles de vinaigre blanc au 
supermarché. J’étais un peu dubitatif et j’ai appelé cet ami et il m’a dit : 
« c’est normal, il y a une loi qui est passée grâce aux lobbyistes au niveau 
du parlement européen ». Il y a une loi en Europe qui dit que si vous 
vendez des pesticides en flacon, vous n’êtes tenu de mentionner qu’un 
seul des produits composants. C’est la loi. Il marque uniquement vinaigre, 
mais il peut y avoir du Round Up ou d’autres choses toxiques ; ce n’est 
pas marqué sur l’étiquette.  

J’ai tout de suite fait le rapprochement et ils nous font le même coup avec 
les vaccins. Ils ne disent pas ce qu’il y a dedans. Ce n’est pas moi qui le 
dis, je ne suis pas complotiste, c’est l’agence européenne du médicament 
qui l’a reconnu officiellement. J’étais pour les vaccins, car il y avait certains 
effets secondaires que l’on pouvait gérer, mais aujourd’hui je n’ai plus 
confiance en ces fabricants de vaccins, parce qu’ils sont soumis à de telles 
sommes d’investissements, qu’ils ont oublié toute éthique. Ils sont 
capables de tout et on ne saura jamais ce qu’il en est véritablement.  
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Frédéric : Personne n’a eu l’idée de prendre un flacon et d’analyser son 
contenu ?  

Dr. Perronne : Si, il y a plein de laboratoires qui ont analysé les vaccins 
dans le monde et à chaque fois on leur disait que c’était des complotistes. 
On voit des vidéos très troublantes de chercheurs de renom dans le 
monde qui font état de ce qu’ils ont observé sous leur microscope. Ils sont 
complètement diabolisés.  

Monsieur Macron a été élu avec des ministres très compétents dont la 
plupart ont été mis en examen. Si j’étais Président ou ministre de la Santé, 
je me dirais que c’est inquiétant, car il y a des données sur des gens en 
Espagne, en Allemagne, et en Suisse qui disent qu’il y a des choses 
étranges dans ces produits que l’on appelle vaccin. Je demanderais un 
rapport immédiat, une commission d’enquête avec des laboratoires 
indépendants pour savoir vraiment ce qu’il y a dedans. Je ne suis pas 
capable de juger ce qu’il y a dedans, mais quand j’entends des 
laboratoires indépendants qui disent des choses horribles, je me dis qu’il 
faut réfléchir. Il y a une personne qui est morte juste après avoir révélé 
des choses sur la composition du vaccin, tout cela est très suspect.  

 

Une course au brevet 
 

Frédéric : Est-ce que l’on connaissait ce virus ?  

Dr. Perronne : On connaissait le virus puisqu’il était dérivé du SRAS. 
C’est un virus qui était sorti de Chine et qui est arrivé au Vietnam. C’est 
pour cela que la France avait été impactée : il y avait des Français qui 
étaient au Vietnam et qui l’avaient ramené en France. Il y avait une petite 
pandémie, mais elle était très discrète. Il y avait eu beaucoup de cas au 
Canada et dans d’autres pays. C’était un virus très dangereux, la mortalité 
en cas contact direct sans masque était énorme.  

Un virus qui est très dangereux et qui tue beaucoup de monde est très 
peu contagieux. Des apprentis sorciers comme ceux de Boston se vantent 
d’avoir mis au point un nouveau coronavirus qui tue 80 % des souris. S’ils 
inventent des virus extrêmement dangereux, tant mieux, car cela n’ira pas 
bien loin. Un virus n’est pas bête, pour se reproduire, il a besoin d’hôtes 
qui survivent. Il y a une espèce d’intelligence où il ne faut trop tuer pour se 
reproduire et diffuser d’homme à homme. Le virus du SRAS a fait un flop 
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avec malheureusement quelques morts dans le monde entier et cela s’est 
arrêté.  

Le professeur Fourtillan l’a dit publiquement et cela figure dans les brevets 
de l’Institut Pasteur que j’ai pu voir. Un brevet n’est pas déposé au nom 
de l’Institut Pasteur, il est déposé au nom d’experts. Sylvie van Der Werf, 
Jean Claude Manuguerra qui étaient des virologues éminents sur la grippe 
ont fait état de cela. Ils ont déposé un brevet pour modifier à l’Institut 
Pasteur le virus du SRAS et ils ont breveté le SARS-CoV-2 en 2015. C’est 
pour cela que Fourtillan a été envoyé en psychiatrie et en prison : il avait 
osé parler de cela. Les médias en ont parlé en disant que l’Institut Pasteur 
allait à nouveau porter plainte contre Fourtillan. L’Institut Pasteur n’a 
jamais porté plainte, car Fourtillan a toutes les preuves.  

L’institut Pasteur s’est défendu en disant qu’ils avaient modifié le virus, 
mais avec pour objectif de développer les nouveaux  vaccins pour le VIH 
et le paludisme. C’est très bien s’ils l’ont fait dans des buts de recherche, 
c’est très respectable, mais qu’ils reconnaissent qu’ils l’ont fait et qu’ils 
arrêtent de dire qu’ils n’ont pas modifié le virus. À Chapel Hill en Caroline 
du Nord, il y a un chercheur américain qui a aussi développé un brevet. 
Anthony Fauci vient tout juste d’être démis de ses fonctions alors qu’il a 
régné sur la branche maladie infectieuse du NIA qui est l’équivalent de 
l’INSERM en France, soit l’institut public de recherches médical. Quand 
j’étais jeune assistant, au tout début du SIDA, c’était déjà le roi du SIDA 
dans le monde.  

Il faut absolument lire le livre de Robert F. Kennedy Jr. : Anthony Fauci, 
Bill Gates, Big Pharma. L’auteur est quand même le neveu du président 
des États-Unis qui a été assassiné ; c’est le fils de Robert Kennedy dont 
le père était ministre de la Justice et qui a été assassiné. Il a dit que c’était 
la CIA qui avait tué son père et son oncle. Parfois il est un peu trop antivax 
et négateur vis-à-vis du VIH. J’ai écrit la préface pour la version française 
et j’ai exprimé mes réserves vis-à-vis de certains de ses points de vue. 
Quand on lit ce livre, on voit qu’Anthony Fauci a cautionné des études 
dans le monde qui étaient honteuses. Les États-Unis ont fait des études 
sur le VIH, mais il n’y avait pas de consentement éclairé et on disait aux 
analphabètes de mettre une croix. Comme dans l’étude il y avait beaucoup 
de morts, ils cachaient les morts. Robert Kennedy Junior le raconte très 
bien dans son livre et c’est un avocat. Je recommande de lire ce livre, il 
est très volumineux, mais prenez votre temps et vous apprendrez 
beaucoup de choses.  
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Toutes ces crapuleries commises par Anthony Fauci et tout leur groupe 
aux États-Unis ont été reconnues par des rapports internes de l’agence 
de la FDA, qui est l’agence du médicament américaine et par d’autres 
instances officielles aux États-Unis. C’était le président Bush qui avait mis 
un couvercle sur le scandale en disant qu’il ne fallait pas en parler, car 
cela pourrait nuire à l’image des États-Unis en Afrique. Les États-Unis ont 
fait des choses ignobles en Afrique via tous ces centres de recherche. La 
recherche est un excellent moyen de pénétrer les pays. Les services de 
recherche au niveau international sont les plus grandes officines 
d’espionnage et d’influence politique sur les pays. C’est gigantesque ce 
qu’il se passe.  

 

Un virus fabriqué en laboratoire 
 

Frédéric : Ce virus était connu et ils ont orchestré tout cela ?  

Dr. Perronne : Oui c’était un virus connu, c’est évident. Au début quand 
on disait que le virus était modifié, on était traité de complotistes, 
Montagnier le premier, et je rends hommage à cet homme que l'on a trainé 
de la pire façon dans la boue. Les gens disent que tout cela a été 
totalement inventé, que ce virus est naturel et qu’il vient du pangolin. 

J’étais étonné il y a 2 mois qu’un monsieur qui s’appelle Patrick Cohen, et 
qui est un journaliste sur une grande chaine de télévision nationale, ait l’air 
de tomber des nues : il y a maintenant des gens très sérieux qui disent 
que ce virus a été modifié artificiellement. Je connais Patrick Cohen, car 
c’est l’un des plus grands dénégateurs qui m’ait attaqué de façon 
honteuse. Je suis un peu triste pour lui, car il s’est égaré. Mais le fait de le 
voir lui-même à la télévision dire : « en fait, il y a beaucoup d’experts dans 
le monde qui reconnaissent que… ». Je ne connais plus un seul virologue 
sérieux dans le monde qui ose affirmer que ce virus est naturel. Il n’y en a 
plus un, alors que lorsque l’on disait cela il y a 2 ans, c’était le scandale 
absolu.  
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Les risques liés au vaccin Covid 
 

Frédéric : Le vaccin est inefficace, mais a-t-il une innocuité reconnue ou 
comporte-t-il des effets secondaires ? Quel est votre avis ?  

Dr. Perronne : Il suffit d’aller sur Internet et de regarder les chiffres quant 
aux effets secondaires des vaccins. D’après les statistiques officielles aux 
États-Unis, il y a déjà 70 000 morts liés au vaccin déclarés, mais il en 
existe probablement plus, voire 100 fois plus. On ne sait pas trop, c’est la 
brasse coulée. Les médecins n’ont jamais déclaré les effets secondaires 
ou le nombre de morts liés à l’injection du vaccin. Le minimum est déjà de 
70 000 morts entre les États-Unis et l’Europe. C’est déjà colossal, quand 
on se rappelle que le président Ford avait arrêté le vaccin universel pour 
la grippe porcine après 25 morts. Le ministère de la santé dit qu’il connait 
tous ces chiffres, mais qu’il s’agit d’une coïncidence temporelle et que l’on 
ne peut pas prouver que le décès est lié à l’inoculation.  

Je dis que l’on se moque de nous, car pendant des années j’ai moi-même 
défendu ce problème quant à la coïncidence temporelle. Il est vrai que 
lorsque l’on injecte un vaccin – je ne parle pas du Covid - comme la 
diphtérie ou le tétanos parmi des millions de gens et même des milliards 
avec les enfants, vous avez toujours des personnes qui peu de temps 
après l’inoculation contractent des effets secondaires ou des maladies. 
Très souvent, on voit que cela n’a rien à voir avec le vaccin, car le vaccin 
est tellement universel que cela peut être une coïncidence dans le temps 
et que la personne démarre une maladie juste après.  

Un médecin de l’industrie pharmaceutique m’avait raconté il y a quelques 
années qu’il avait pris rendez-vous pour se faire vacciner contre la grippe. 
Il n’avait pas assez de temps et il n’a pas été au rendez-vous et 15 jours 
après il a fait un syndrome de Guillain-Barré, qui est un syndrome qui peut 
être consécutif à certains vaccins, mais qui  peut aussi être lié à d’autres 
causes. Il a dit que si jamais il s’était fait injecter, personne n’aurait pu le 
convaincre que ce n’était pas lié au vaccin. La coïncidence temporelle 
existe, y compris dans les morts subites du nourrisson.  

Aujourd’hui, on ne peut plus du tout admettre cet argument, car vous avez 
pendant des décennies un bruit de fond d’effets secondaires graves et 
quelques cas rarissimes de mort après les vaccinations pour des allergies 
ou des problèmes exceptionnels et maintenant vous avez tout à coup 
depuis 2 ans un pic gigantesque d’effets secondaires graves rapportés et 
de décès. C’est du jamais vu et on nous dit que ce sont des coïncidences. 
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Cela ne tient pas la route ; que les gens qui disent cela soient radiés 
immédiatement de leur fonction pour stupidité. On est face à une 
catastrophe immense.  

J’ai arrêté de faire le recensement, mais je comptais déjà plus de 1000 
sportifs morts dans le monde après l’injection du vaccin. Je pense que 
maintenant c’est beaucoup plus, mais je n’ai pas continué à suivre les 
chiffres. Il y a des milliers de sportifs qui sont morts en jouant au foot ou 
en courant, et je ne parle pas des militaires et des gendarmes que l’on a 
rapatriés. J’ai le souvenir du cas d’un gendarme ou d’un militaire qui a été 
envoyé à la Réunion ; il a fait un trekking d’entrainement et il est mort en 
cours de route, alors qu’il était jeune et très entrainé. On ne parle pas de 
tout cela, c’est camouflé, mais ce sont pourtant des chiffres colossaux à 
l’échelle de la planète.  

Il y a plein de publications scientifiques dans des journaux de cardiologies, 
des journaux référencés, revus par les pairs, et des journaux à comité de 
lecture sérieux qui annoncent des chiffres hallucinants de myocardite et 
de problèmes cardiaques chez les jeunes et chez les plus vieux. Quand 
c’est un vieux qui fait un problème cardiaque, on dit que c’est normal, car 
il est vieux et on le met dans le cercueil et on n’en parle plus. Un jeune est 
plus difficile à camoufler : il existe des millions de jeunes dans le monde 
qui font des problèmes cardiaques extrêmement sévères, certains en sont 
morts et c’est totalement hallucinant.  

Les détracteurs disent : une myocardite est une inflammation du muscle 
cardiaque qui peut-être dû à des virus dont le Covid, ce n’est pas grave, 
car cela dure 15 jours et puis ensuite cela va guérir progressivement. Ce 
n’est pas du tout le cas : on sait qu’il y a des jeunes qui ont été vaccinés 
et qui développent une atteinte cardiaque et qui font des formes 
chroniques. C’est-à-dire que le cœur est tellement altéré qu’il a perdu en 
partie sa fonction musculaire, il se dilate. Il y a des jeunes aujourd’hui de 
25 ans qui ont des cœurs de personnes âgées de 90 ans.  

J’ai un témoignage récent dans mon entourage d’un jeune de 30 ans qui 
était sportif et très dynamique, mais qui sous différentes pressions a été 
inoculé. Il a fait une myocardite il y a déjà plusieurs mois et il n’a jamais 
guéri complètement. Aujourd’hui, il a un cœur de petit vieux, il ne peut pas 
marcher 500 mètres dans la rue sans être essoufflé.  

Ces personnes peu recommandables que l’on appelle les fact-checkers 
nous disent que ce sont des fake news. J’ai toujours demandé à voir les 
fact-checkers pour confronter les données. Ces personnes sont payées 
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pour raconter n’importe quoi et attaquer les gens. Surtout lorsque l’on a 
vu l’histoire récente d’Antoine Daoust qui avait des contrats pour se payer 
la tête des experts. Tout cela est honteux, ces gens n’ont absolument pas 
la capacité intellectuelle de parler de ces choses, ils sont uniquement sous 
influence et financés pour dire des bêtises sur des gens qui réfléchissent.  

 

Le difficile recensement des effets secondaires 
 

Frédéric : Comment répertorie-t-on les effets secondaires ?  

Dr. Perronne : Pour déclarer soi-même les effets secondaires, c’est 
compliqué et les gens qui ne sont pas familiarisés avec cela ne savent pas 
comment faire. Les ¾ des médecins refusent de déclarer. J’ai plein de 
témoignages d’amis ou de personnes de ma famille qui ont eu des effets 
secondaires graves et pour qui les médecins leur ont dit que cela n’avait 
rien à voir avec le vaccin et que c’était une coïncidence. Ils ont refusé de 
déclarer, et il y a une minorité des faits qui sont déclarés. Quand vous 
voyez qu’il y a 70 000 morts déclarés entre les États unis et l’Europe, c’est 
colossal. On n’aura jamais les chiffres exacts, car si l’on n’a pas les 
données déclarées, il est difficile de faire des spéculations.  

 

Un vaccin commercialisé en phase expérimentale 
 

Frédéric : De votre côté comment pouvez-vous expliquer médicalement 
les effets secondaires de ce vaccin ?  

Dr. Perronne : J’ai écrit fin 2020 une lettre publique en disant : « attention 
ces produits ne sont pas des vaccins, on vous injecte de l’ARN 
messager ». Je veux bien que ce soit une technologie innovante, mais 
même avec une technologie classique pour pouvoir mettre un vaccin sur 
le marché et l’inoculer à l’humain, il faut faire 10 ans de recherche. J’ai 
travaillé au plus haut niveau national et international à l’OMS sur les 
vaccins et on ne met pas sur le marché un produit expérimental au bout 
de 6 mois, c’est du jamais vu dans l’histoire de la médecine, et c’est 
honteux.  

Pour une femme enceinte, il faut compter 20 ans d’expérimentation : on 
n’injecte pas à un produit expérimental à une femme enceinte avant 20 
ans. Macron et Véran ont dit qu’ils ne rendraient jamais le vaccin 
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obligatoire. Quand Macron dit quelque chose, on sait que ce sera l’inverse. 
Olivier Véran a dit que jamais on n’inoculera une femme enceinte, mais 
au printemps 2021, soit quelque mois après, on le voit inoculer 
personnellement une de ses collègues politiciennes devant les caméras. 
Cette personne est médecin, il connait la législation, il connait le 
développement d’un médicament, comment a-t-il pu faire cela ? J’espère 
qu’un jour il rendra des comptes devant la justice pour avoir commis une 
ignominie pareille. Quand on voit tous les taux de fausses couches, c’est 
terrifiant.  

Bien sûr, les fact-checkers  et le gouvernement disent que ce ne sont pas 
des données officielles, mais ils s’arrangent pour camoufler les données. 
Regardez dans le monde : cela a commencé par le Portugal cet été. Il y a 
des journalistes, des politiciens, et des médecins portugais qui ont 
interrogé le gouvernement. Ce sont les données du Portugal qui parlent 
d’elles-mêmes ; ce n’était pas lié au Covid, car la première vague du Covid 
qui était la seule vague un peu méchante est passée et les nouveaux 
variants étaient de moins en moins virulents. Aujourd’hui le Covid est 
insignifiant en termes de décès. Au début il y avait une surmortalité très 
modérée la première année, mais après le lancement des campagnes 
vaccinales dans beaucoup de pays, on a vu un pic énorme de mortalité. 
Au Portugal on a demandé aux autorités portugaises : vous avez vu qu’il 
y a 20 % d’augmentation de mortalité dans les tranches d’âge de 20-50 
ans. Le gouvernement portugais n’a pas nié et on a demandé aux 
interlocuteurs s’ils étaient capables de faire une investigation pour en 
déterminer la cause. Ils leur ont dit : c’est compliqué, on ne sait pas trop 
comment faire. Le CDC, soit le centre de surveillance des maladies aux 
États unis a reconnu récemment une augmentation de 20 % de mortalité.  

Cela émerge dans plein de pays, et c’est toujours le même chiffre. Dans 
beaucoup de pays dans le monde, on a 20% de surmortalité inexpliquée, 
car à chaque fois sur les rapports du CDC aux États unis il est marqué 
que c’est d’origine inconnue. Il y en a qui disent que lié au réchauffement 
climatique ou au stress de la guerre en Ukraine. On se moque de nous.  

Les cancérologues du monde entier sont affolés et ils disent assister à une 
flambée des cancers, même si ce n’est pas officiel pour l’instant. J’ai eu 
des discussions directes avec beaucoup de radiologues et de 
cancérologues en France et j’ai vu des témoignages dans beaucoup de 
pays et partout dans le monde, où on observe une flambée des cancers.  
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Dernièrement j’étais à une réunion de médecins et ils n’ont accepté de 
parler en public que si c’était sous couvert d’anonymat ; tous les 
téléphones portables étaient saisis à l’entrée pour qu’il n’y ait pas de fuites. 
Ils ont peur du conseil de l’Ordre et d’être radié pour leurs propos. J’ai vu 
une femme cancérologue qui avait les larmes aux yeux, elle pleurait en 
parlant et elle disait n’avoir jamais vu cela. Elle disait avoir suivi des 
patients qui étaient guéris ou stabilisés depuis des années et dont le 
cancer avait flambé après l’inoculation de ce pseudo vaccin.  

Depuis toujours quelqu’un pouvait exceptionnellement faire en même 
temps un cancer de l’utérus et du sein ou du foie et des poumons. Cela 
représentait des cas anecdotiques qui ont toujours été observés et 
aujourd’hui il y a une vraie flambée. Elle a dit n’avoir jamais vu autant de 
personnes avoir des cancers de différents organes en même temps. Ce 
sont des témoignages de terrain.  

Les fact-checkers vont dire que je ne dispose pas de données et que ce 
n’est pas publié dans le Lancet, mais quand je rappelle que ces grands 
journaux, de l’aveu même de leur rédacteur en chef avouent que leurs 
données sont souvent frauduleuses ou corrompues, je suis scandalisé. La 
médecine ne se passe pas dans le Lancet, la médecine, c’est le 
témoignage des médecins de terrain ; ce sont eux qui ont la connaissance 
des malades, ce sont eux qui ont 20 ans d’expérience et qui disent ne 
jamais avoir vu cela dans leur carrière. Je crois ces personnes et non les 
minables sur les plateaux de télévision qui racontent des bêtises.  

 

Un crime contre l’humanité 
 

Frédéric : Que répondez-vous aux personnes qui disent : si ces 
traitements fonctionnaient, cela se saurait ?  

Dr. Perronne : En janvier dernier, j’ai déclaré au parlement du 
Luxembourg avec Luc Montagnier : vous avez voté des lois pour obliger 
l’inoculation d’un produit expérimental en phase 3 - qui correspond à la 
phase expérimentale dans le développement d’un médicament. Ces soi- 
disant vaccins sont toujours en phase expérimentale, on ne sait pas s’ils 
fonctionnent. C’est totalement interdit selon les lois internationales, selon 
les traités internationaux, et selon le code de Nuremberg. Il est interdit 
d’obliger l’administration d’un produit en phase expérimentale.  
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J’ai dit que cela relevait du code de Nuremberg et du crime contre 
l’humanité. J’avais d’ailleurs dit dans l’émission de Cyril Hanouna il y a 
quelques mois que c’était un crime contre l’humanité. J’ai dit à ces 
députés : vous avez voté, mais un jour vous rendre des comptes à titre 
personnel devant des juridictions nationales et internationales pénales 
pour avoir été complices d’un crime contre l’humanité.  

 

Covid long : une pathologie qui relève de la cryptoinfection 
 

Frédéric : Pour celles et ceux qui souffrent de Covid long, quelle est 
l’attitude à avoir ? Quelle est votre opinion à ce sujet ?  

Dr. Perronne : Avant le Covid, j’ai écrit un livre « la vérité sur la maladie 
de Lyme » qui a été publié chez Odile Jacob. La maladie de Lyme est 
également une bactérie qui a été modifiée par les militaires dans différents 
pays. On a des bactéries qui dorment en nous, dont la Borrelia qui est la 
bactérie de la maladie de Lyme qui est transmise par les tiques et que 
beaucoup de gens portent dans leur corps, dans leurs organes et dans 
leurs muscles. Chez beaucoup de gens, ces bactéries sont dormantes 
parce que le système immunitaire les contrôle.  

On sait aujourd’hui qu’il y a beaucoup d’autres germes associés que l’on 
appelle les coinfections et que l’on appelle les cryptoinfections et qui sont 
des infections cachées. On vit en bonne intelligence avec eux et chez 
certaines personnes cela se réveille, parce qu’il y a un stress ou des 
problèmes alimentaires. Il y a un épisode aigu qui déclenche le réveil de 
ces bactéries ou de ces parasites. Après un grand stress, comme un 
décès dans la famille, après une grosse grippe, après un paludisme, après 
la mononucléose infectieuse due à la maladie d’Epstein Barr, après une 
infection à un cytomégalovirus, après une dengue, après un Chikungunya, 
on voit 1/3 des gens qui développent une maladie chronique. Ils ont mal 
partout, ils sont fatigués, ils ont mal à la tête, et ils ont des problèmes 
cardiologiques, articulaires, neurologiques, etc. Parfois cela dure un 
certain temps et puis cela passe, mais parfois cela dure des mois voire 
des années. Cela correspond au réveil de ces cryptoinfections qui sont en 
train de dormir en nous.  

Pour le Covid comme pour le vaccin Covid, on sait que cela induit une 
immunodépression, et des germes qui étaient dormants se réactivent. 
C’est pour cela que pour la maladie de Lyme chronique, le traitement de 
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référence - même s’il n’a pas été validé dans des grandes études 
randomisées, et même s’il y a beaucoup d’études publiées dans le monde 
– consiste en un antibiotique et à la prise d’hydroxychloroquine comme 
pour les Covid longs. Il faut prendre de la vitamine D et du zinc, il y a aussi 
beaucoup de produits à base de plantes et de phytothérapies qui peuvent 
aider.  

Le Covid long peut dans certains cas être lié à la persistance du virus 
SARS-CoV-2, mais dans les études publiées on l’a trouvé de façon tardive 
chez certaines personnes, mais ce n’est pas très courant. Cela 
correspond plus au réveil de pathologies sous-jacentes bactériennes ou 
parasitaires qui donnent un syndrome totalement identique à ce que l’on 
appelle la maladie de Lyme chronique. Il y a beaucoup de médecins qui 
ont trouvé des recettes et qui se les échangent. Ils n’ont pas le droit d’en 
témoigner publiquement, parce que sinon ils se font radier immédiatement 
par l’Ordre des médecins.  

Si j’étais ministre de la Santé, à partir de l’expérience de ces médecins, 
j’aurais immédiatement mis en place une étude randomisée pour valider 
tout cela. Ils ont fait l’étude Discovery pour discréditer la chloroquine et 
quand ils ont vu que le seul groupe de patients qui marchaient bien était 
sous hydroxychloroquine, Olivier Véran s’est dépêché d’arrêter l’étude.  

Pendant des années on m’a dit la même chose pour la maladie de Lyme 
et j’ai eu beaucoup de difficultés à publier certains articles. Il est très 
difficile de publier sur un sujet polémique, car les comités de rédaction des 
journaux disent : cela n’a pas été décrit par les autres, donc cela n’existe 
pas et donc on ne veut pas vous publier. La recherche ne consiste pas à 
écrire ce qui a déjà été dit par les autres, c’est un non-sens. Les 
Canadiens avaient lancé le concept de médecine basée sur les preuves 
(evidence based medecine), ils avaient dit que pour prendre une décision 
un médecin devait respecter 3 points fondamentaux :  

Le premier est de regarder les publications scientifiques comme le Lancet 
ou le New England Journal of Medecine.  Pour certaines maladies c’est 
parfaitement codifié, cela fonctionne et il n’y a pas de doutes. Le médecin 
dit alors à son patient qu’il y a un consensus scientifique absolu et il fait 
ses recommandations.  

Ensuite, il y a l’expérience du médecin, parce que pour beaucoup de 
maladies les données scientifiques publiées sont très mauvaises dans 
l’evidence based medicine, sauf s’il s’agit d’une maladie rare. C’est 
comme cela, car Big Pharma ne fera pas de profits et il n’y a aucune étude 
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publiée. Il faut alors se reposer sur quelques médecins dans certains pays 
qui ont suivi des centaines ou des milliers de patients et qui disent qu’ils 
ont 20 ans de pratique sur une maladie. Bien entendu, c’est ce médecin 
que je vais suivre et non une hypothétique étude du Lancet qui porte sur 
50 malades.  

Il y a énormément de domaines dans la médecine où les études ne sont 
pas bonnes, et où elles sont même frauduleuses. Les Canadiens qui ont 
fait la médecine basée sur les preuves ont dit : l’expérience du médecin 
est fondamentale. On l’a oubliée aujourd’hui, car le conseil de l’Ordre va 
radier des médecins alors qu’ils ont une expérience qui est bien 
supérieure aux études frauduleuses du Lancet.  

Le troisième point est l’avis du malade. En dernier ressort, c’est le malade 
qui doit décider ce que l’on va lui administrer : c’est capital. Si le médecin 
est honnête, il dira que c’est évident, que tout est publié, qu’il y a 50 ans 
d’expérience et il fera ses recommandations, mais ensuite il dira que dans 
le cas de telle ou telle maladie, les données ne sont pas très bonnes et 
qu’il dispose de plusieurs collègues qui ont des bons résultats avec telles 
pratiques médicales et que tel médecin a raison. Le malade va alors dire : 
je suis d’accord avec vous docteur, je vais vous suivre.  

Aujourd’hui, l’avis du malade est passé à la trappe ainsi que l’avis du 
médecin. Tout ce qui compte, ce sont les grands journaux médicaux dont 
on sait que beaucoup publient des articles frauduleux.  

 

Vaccination Covid : une contagiosité accrue 
 

Frédéric : Vaccinés ou non vaccinés la contagiosité reste la même ?  

Dr. Perronne : C’est pire quand on est vacciné. Le vaccin est un 
facilitateur du virus, on l’a vu dans tous les pays : dans les pays qui ont 
arrêté de vacciner ou qui n’ont pas vacciné, l’épidémie s’est arrêtée. Tous 
les pays qui ont continué d’injecter ce produit expérimental après vaccin 
ont eu des rebonds d’épidémie, des 7ème, 8ème vague.  

À l’été 2021, j’avais dit qu’à l’hiver suivant on verrait que ce sont les 
vaccinés qui contamineraient les autres pour les fêtes de noël. On avait 
dit qu’il fallait mettre les grands-parents dans la cuisine pour manger la 
buche afin qu’ils ne soient pas contaminés ; c’était n’importe quoi. Ils ont 
réussi à instiller des conflits dans les familles. Dans certaines familles, il y 
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a des gens qui ne se parlent plus, il y a eu des divorces, des séparations, 
des enfants qui ne se parlent plus entre eux, car chacun a adopté son 
clan. C’est atroce ce qui s’est passé, mais c’était un plan délibéré de 
casser les liens sociaux.  

Ce sont les gens qui ont été inoculés avec ce pseudo vaccin qui ont fait 
les formes plus graves. Je l’avais dit à CNEWS quand j’ai été attaqué par 
le conseil de l’Ordre en 2020 : en Angleterre, les gens qui avaient reçu ces 
soi-disant vaccins avaient 4 fois plus de chances de mourir que les non-
vaccinés du virus. J’avais envoyé les courbes à CNEWS.  

Aujourd’hui, on sait que ces vaccins ne sont pas des vaccins, ils 
entretiennent la maladie et c’est prouvé quand on compare les chiffres à 
ceux du Vietnam, de l’Inde ou à plein de pays d’Afrique. Ce sont les pays 
occidentaux, soit les pays plus riches qui ont les pires chiffres, car ils ont 
inoculé ces produits appelés vaccins en masse et cela a eu un effet 
catastrophique sur les populations. Le plus grand scandale de cette 
histoire est d’avoir fait croire que ces produits étaient des vaccins.  

Je suis un admirateur de Pasteur, je me suis battu pour les vaccins toute 
ma carrière et j’ai exprimé cela en toutes lettres auprès du conseil de 
L’Ordre : je ne suis pas antivaccinal ; je suis contre ce produit 
expérimental qui n’est pas un vaccin. Je ne suis pas antivaccinal, car je 
dénonce un seul produit. D’ailleurs tout le monde s’est moqué de ce que 
j’avais dit il y a 2 ans et aujourd’hui cela s’avère vrai et tout le monde 
reconnait que ce vaccin n’a aucun effet sur la transmission. Ils pensent 
encore qu’il y a un effet protecteur sur les formes graves ce qui est 
totalement l’inverse.  

Si vous êtes vacciné, vous avez plus de chances de faire une forme grave,  
et vous avez plus de chance de mourir que si vous êtes vacciné. 
Maintenant il faut refuser toute nouvelle injection, il faut refuser que l’on 
touche à vos enfants. Si on doit toucher à votre enfant, retirez-le de l’école, 
et si la police vient, faites un procès. Il n’y a que très peu d’enfants lors de 
la première vague  - qui était la plus virulente -  qui en sont morts, ces 
derniers avaient des facteurs génétiques prédisposants, mais depuis il n’y 
a eu aucun mort chez les enfants. Les enfants qui ont le Covid font des 
formes bénignes et ils ne transmettent pas. Alors, pourquoi les inoculer ? 
Pour les rendre stériles plus tard, pour qu’ils aient des cancers ? Pour 
qu’ils aient des myocardites voire qu’ils meurent ? Ce n’est pas de la 
médecine et on ne doit pas toucher à nos enfants. Tous les parents 
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doivent sortir les crocs et si tous les parents disent non, Macron ira se 
rhabiller.  
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Christian Perronne : la victoire de tous ses procès 
 

Frédéric : Vous avez été attaqué de toutes parts, mais vous avez eu gain 
de cause sur un certain nombre de points ; pouvez-vous nous en parler ?  

Dr. Perronne : J’ai eu gain de cause sur tous les points. L’audition a duré 
plus de 3 heures, parce qu’il y avait 3 procès. À la chambre disciplinaire, 
la présidente est une magistrate et non un médecin. Il y avait des 
médecins qui portaient la toge rouge et l’hermine, c’est donc comme au 
tribunal. Il y avait 3 affaires : il y en avait 2 qui concernaient un jeune 
médecin, le docteur Nathan Peiffer-Smadja, qui à l’époque était interne à 
l’hôpital Bichat et qui était un des élèves du professeur Yazdan 
Yazdanpanah chef de service à Bichat et qui était dans le conseil 
scientifique. Nathan Peiffer-Smadja était interne à l’époque, je ne le 
connaissais pas, et il n’a pas eu la chance de passer dans mon service 
pour être formé aux maladies infectieuses.  

J’étais très surpris, car au mois de juillet j’ai découvert qu’il lançait une 
pétition nationale contre moi pour que je sois convoqué par l’Ordre des 
médecins, parce que j’avais osé écrire le livre y-a-t-il une erreur qu’ils n’ont 
pas commise ? J’avais publié au mois de juin, et je me suis dit que cette 
personne avait du toupet, car quand j’étais interne, j’avais du respect pour 
mes anciens. Je n’ai même pas réagi, ce qui était comique c’est que des 
gens qui me soutenaient ont fait une contre-pétition qui a remporté un 
nombre de signatures infiniment supérieures. Il s’est trouvé un peu 
mouché, mais grâce à lui j’ai été convoqué par le conseil de l’Ordre 
départemental des médecins fin juillet. Ils ont été plutôt gentils avec moi 
et ils ont compris que j’étais de bonne foi et il n’y a pas eu de suites.  

Je n’ai pas de compte Twitter, et j’ai découvert par hasard que pendant 
tout l’été 2020 Nathan Peiffer-Smadja a balancé 14 tweets injurieux 
envers moi, en me diffamant avec des noms d’oiseaux. Des gens m’ont 
dit de porter plainte contre lui, mais j’ai répondu que je n’allais pas porter 
plainte contre toutes les personnes qui me balancent des trucs comme 
cela. Je ne suis pas procédurier à la base.  

D’abord, il a usurpé le titre d’infectiologue, car il était interne et donc il 
n’était pas infectiologue. Pour être infectiologue dans le cursus qu’il avait, 
il fallait être interne, avoir 1 an d’ancienneté comme chef de clinique 
assistant, ce qu’il n’avait pas à l’époque. Il était invité partout, alors que ce 
n’était qu’un petit assistant, et qu’il était présenté comme l’infectiologue de 
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l’hôpital Bichat. J’ai dénoncé l’usurpation de titre au conseil de l’Ordre et 
ce dernier l’a retenu.  

Ce qui m’a beaucoup choqué c’est que ce Nathan Peiffer-Smadja m’a 
calomnié auprès de Martin Hirsch qui était directeur de l’assistance 
publique des hôpitaux de Paris et du professeur Riou qui est un urgentiste 
de la pitié Salpêtrière, mais qui était le président de la conférence des 
doyens, c’est-à-dire qu’il était président des doyens de toutes les facultés 
de médecine d’ile de France.  

Quand Martin Hirsch m’a radié de chefferie de service, il ne m’a pas radié 
de ma fonction de médecin, et j’ai été réintégré 3 mois plus tard, c’était un 
coup de publicité de Martin Hirsch. Dans la lettre il est écrit : « vous n’êtes 
plus digne d’être chef de service, puisque vous êtes responsable de 
menaces de mort contre un jeune collègue ». Le lendemain, j’ai reçu une 
lettre du professeur Riou : « vous n’êtes plus digne d’encadrer de jeunes 
étudiants en médecine, puisque vous êtes responsable de menaces de 
mort contre un jeune collègue ». Qui était ce jeune collègue ? Le docteur 
Nathan Peiffer-Smadja, qui avait menti et qui avait raconté que j’étais à 
l’origine de menaces de mort contre lui.  

J’ai fait faire des constats d’huissier de ses tweets. Il avait annoncé avoir 
reçu des menaces de mort qu’il avait reçues 4 mois avant la première fois 
où je l’ai cité sur des plateaux de télévision et même 2 mois avant que je 
ne connaisse son existence. Il s’est aplati devant le conseil de l’Ordre, car 
il était un peu déstabilisé, il y avait en effet toutes les preuves contre lui. Il 
a même reconnu publiquement devant le jury qu’il avait déjà reçu des 
menaces au mois de mars 2020. J’ai entendu parler de son existence en 
juillet et la première fois que je l’ai cité sur les plateaux, c’était le 31 août 
2020, il avait donc visiblement menti. Et c’est pour cela qu’il a pris un 
avertissement du conseil de l’Ordre.  

Le conseil de l’ordre a été gentil, parce que si vous regardez le compte 
rendu total du verdict ils disent qu’ils lui ont simplement donné un 
avertissement, parce qu’il s’était excusé devant le jury lors de l’audience. 
Aujourd’hui, il doit faire appel. J’ai été sali par ce jeune médecin. Il m’a 
attaqué auprès du conseil de l’Ordre pour dire que je l’avais diffamé, mais 
je ne l’ai jamais attaqué en tant que médecin, j’ai attaqué uniquement ses 
publications, car il avait fait paraitre des publications qui étaient totalement 
nulles sur l’hydroxychloroquine. Je m’étais permis de le faire remarquer 
publiquement et d’ailleurs on a publié avec des collègues des publications 
qui disent l’inverse de ce qu’il raconte.  
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L’autre moitié de la matinée portait sur la plainte du Conseil national de 
l’ordre des médecins et sur mes prises de position dans les médias. Il n’y 
avait rien de bien méchant dans tout ce qu’ils me reprochaient. J’ai été 
impressionné par leur connaissance du dossier, ils avaient tous les détails, 
ils avaient épluché toutes les preuves et j’ai vraiment eu l’impression 
d’avoir affaire à des gens sérieux. Je me suis dit qu’enfin des médecins 
au conseil de l’Ordre défendent la vérité et les médecins.  

Dans leur verdict ils ont dit : le professeur Perronne est une des rares 
personnes qui a le cursus pour être à même de bien juger ce qu’il se passe 
et que non seulement grâce à son CV et à son expérience nationale et 
internationale il avait le droit d’exprimer un avis divergent des autorités, 
mais qu’il en avait le devoir. C’est le conseil de l’Ordre qui l’a dit. Bien sûr, 
le Conseil national qui a instrumentalisé la plainte n’est pas content et ils 
ont dit qu’ils allaient faire appel. Pour l’instant il n’y a toujours pas d’appel 
et décideront de cela au mois de décembre au cours de leur réunion 
plénière. Je leur souhaite bonne chance ; de toute façon moi je suis 
retraité. J’ai été scandalisé de voir qu’ils avaient radié Martine Wonner et 
Alain Houpert. Il n’y a aucune donnée pour me radier. S’il me radie, cela 
m’est égal, je suis à la retraite.  

Cela va durer un certain temps, mais ayez confiance. C’est pour cela que 
je dis aux Français qu’il faut résister et savoir dire non. Il ne faut pas être 
dans la violence, il faut être dans la résistance pacifique en refusant 
d’accepter le diktat de ces gens qui sont sous l’influence de lobbys 
absolument énormes. Ils ont beaucoup d’argent, mais quand on tombe 
dans l’excès de pouvoir, on finit toujours par tomber. C’est ce qui a fait 
tomber tous les tyrans depuis le début de l’humanité ; les Grecs anciens 
appelaient cela l’ubris, soit la démesure. Ils pensent être tout puissant et 
pensent qu’ils peuvent tout se permettre, mais dans peu temps ils 
s’écrouleront. Il n’y a plus aucun argument scientifique pour soutenir toute 
cette fable qu’ils nous ont contée depuis le début. Ils ont utilisé le Covid 
pour nous asservir et ils vont utiliser la guerre en Ukraine et le 
réchauffement climatique pour nous asservir, mais je reste très confiant.  

 

Des radiations complètement infondées 
 

Frédéric : Le fait que vous ayez été blanchi doit aider Martine Wonner et 
Olivier Soulier devant le conseil de l’Ordre ?  Est-ce que cela constitue 
une forme de jurisprudence ?  
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Dr. Perronne : Je l’espère, mais Alain Houpert et Martine Wonner sont 
passés après moi et ils ont été condamnés. Je trouve cela ignoble. Alain 
Houpert exerce toujours comme radiologue, il a eu le courage de 
s’exprimer publiquement. Il n’y en a pas eu beaucoup au Sénat qui ont 
osé dire que tout cela était honteux et que l’on était en train d’attaquer le 
peuple français en prenant des mesures terribles. Ils étaient 2 députés à 
l’Assemblée nationale à s’exprimer ainsi : Martine Wonner et Nicolas 
Dupont-Aignant étaient les seuls députés à dire tous les jours que l’on 
nous manipulait. Il faut leur rendre hommage. On les a plus attaqués que 
moi, parce qu’ils avaient une voix politique.  

Quand elle était députée, Martine Wonner était psychiatre, mais elle 
n’exerçait plus beaucoup la psychiatrie. Il ne faut pas que le conseil de 
l’Ordre soit trop sûr de son fait, parce qu’un jour tous ces gens qui ont pris 
des décisions totalement iniques rendront des comptes devant les 
tribunaux. Quand un conseil de l’Ordre radie un médecin généraliste en 
disant : « vous avez prescrit de l’hydroxychloroquine, de l’Ivermectine, 
vous avez mis en danger les patients » ; est-ce qu’une seule personne du 
jury ou conseil de l’Ordre a lu toutes les publications internationales et la 
comparaison des pays où il n’y a plus aucun doute à ce sujet ?  

Il n’y a plus aucun doute scientifique quant au fait que 
l’hydroxychloroquine, l’ivermectine, la vitamine D aient sauvé des millions 
de gens. C’est prouvé. Qu’ils osent attaquer des médecins et les radier 
parce qu’ils ont prescrit des traitements qui ont sauvé leurs malades, c’est 
totalement honteux. La vérité finit toujours par éclater, et le conseil de 
l’Ordre ferait bien de la mettre en veilleuse aujourd’hui. Je suis scandalisé 
par les décisions qui ont été prises contre mes collègues.  

 

Le ras-le-bol de la population française 
 

Frédéric : Pensez-vous que le regroupement des bien-pensants comme 
vous va porter ses fruits à un moment ?  

Dr. Perronne : Je ne vois pas comment ils pourraient remettre en place 
un pass vaccinal avec toutes les données qui sortent. Ursula Van der 
Leyen qui est présidente de la Commission européenne n’avait aucun 
mandat sur la santé, et elle a d’elle-même échangé des SMS avec des 
dirigeants de l’industrie pharmaceutique pour commander quasiment 10 
doses pour chaque citoyen européen et ce, pour des milliards d’euros. 
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Tout cela éclate au grand jour. Au G20 il y a eu un vote pour instaurer un 
pass où serait affichée votre consommation énergétique, votre situation 
de santé et d’autres choses.  

Honnêtement, tout cela parait tellement hallucinant et maintenant tous les 
peuples se réveillent. Il y a tellement de choses qui commencent à être 
dites ouvertement et on voit même des attaques en justice. Je ne suis pas 
très inquiet, car s’ils réinstaurent un pass vaccinal aujourd’hui en France 
ce sera la révolution. Les gens n’en peuvent plus. Les confinements ont 
détruit énormément de restaurateurs. Dans une même ville, j’ai rencontré 
des restaurateurs très contents qui disaient que Macron avait été super 
sympa, qu’il les avait sauvés ; mais d’autres disent qu’on les a laissés 
crever comme des chiens, et qu’ils n’ont pas eu le droit à la subvention, 
car il manquait un papier dans le dossier. Cela a été fait à la tête du client.  

Ceux qui ont bénéficié des aides auront probablement revoté pour 
Emmanuel Macron, mais il est hallucinant de voir que l’on a fait mourir 
plein de commerçants, des restaurateurs, et des PME. Il y a des milliers 
de petites entreprises qui mettent la clé sous la porte tous les jours, et tout 
cela pour le bénéfice des milliardaires et du grand capitalisme 
international. Je ne suis pas un révolutionnaire, j’étais plutôt de droite 
modérée.  

 

Des prescriptions non remboursées  
 

Frédéric : Vous recommandez donc aux personnes touchées par le Covid 
long de se tourner vers leur médecin afin de bénéficier d’un traitement 
personnalisé ?  

Dr. Perronne : N’importe quel médecin peut prescrire de 
l’hydroxychloroquine, de l’Ivermectine, du zinc et de la vitamine D. Il n’y a 
aucune loi contre. Je rappelle que l’interdiction de prescrire a duré 2 mois, 
elle a été instaurée après la publication du Lancet fin avril et elle a été 
supprimée début juillet 2020. Début juillet 2020, il y a eu une loi qui a 
supprimé l’état d’urgence sanitaire et après ils en ont rétabli un autre, mais 
c’est la loi qui a fait sauter l’interdiction de traitement à 
l’hydroxychloroquine.  

L’interdiction ne portait que sur la médecine de ville, il n’y a jamais eu 
d’interdiction à l’hôpital. À l’hôpital c’était un encadrement, c’est-à-dire que 
les médecins hospitaliers devaient se réunir tous les matins en groupe 
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confraternel pour décider qui est-ce que l’on traitait et qui est-ce que l’on 
ne traitait pas, si l’on avait vérifié les contre-indications. C’est ce que nous 
avons fait à l’hôpital de Garches : on a respecté la loi et tous les matins 
on faisait une réunion pour décider qui était traité ou non.  

L’interdiction a été très brève, mais dans l’état d’esprit des médecins, on 
en a châtié quelques-uns pour l’exemple et ils restent persuadés qu’ils 
n’ont pas le droit de prescrire alors qu’ils en ont parfaitement le droit. S’ils 
veulent respecter la loi Bertrand, si vous prescrivez hors autorisation de 
mise sur le marché il faut l’écrire sur l’ordonnance. Ce qui est affreux si 
vous faites cela, c’est que le patient n’est pas remboursé. C’est honteux, 
dans certains domaines de la médecine 80 % des prescriptions se font 
hors d’autorisation de mise sur le marché, notamment en pédiatrie et pour 
les infections ostéoarticulaire. J’ai publié à ce sujet dans des journaux 
internationaux.  

Cette restriction des prescriptions hors autorisation de mise sur le marché 
n’a aucun sens sur le plan scientifique et médical parce qu’énormément 
des prescriptions pour sauver les gens se font obligatoirement hors 
autorisation de mise sur le marché. Le conseil de l’Ordre prend prétexte 
que le médecin n’a pas marqué hors AMM sur les ordonnances, pour les 
attaquer, pour les radier, et il leur demande de rembourser toutes les 
ordonnances qu’ils ont prescrites.  

Quand on voit ces milliers de soignants suspendus alors que l’hôpital est 
en train de mourir, qu’il n’y a plus de personnel et qu’il y a un ministre qui 
ose dire que si l’on réintègre les soignants non vaccinés, les autres vont 
être furieux, c’est totalement faux. Je reste en contact avec les gens de 
l’hôpital et ils n’attendent qu’une chose : que les gens suspendus 
reviennent, parce qu’ils savent très bien qu’on les a manipulés. On les a 
obligés à s’inoculer et ils regrettent cela tous les jours. Jamais ils n’ont eu 
un seul ressentiment pour leurs collègues, c’est plutôt le contraire : ils ont 
de l’admiration pour leur collègues qui ont eu le courage de résister. Peut-
être qu’ils n’en ont pas eu la possibilité parce qu’ils étaient pris par des 
traites pour payer leur appartement, pour faire vivre leur famille et ils ne 
voulaient pas se retrouver à la rue du jour au lendemain. On les a traités 
de façon infâme.  

Le discours officiel qui est de dire que l’on ne peut pas réintégrer les non-
vaccinés parce que les vaccinés n’en veulent pas constitue un immense 
mensonge. Bien sûr à la télévision ils vont bien trouver une infirmière pour 
dire le contraire, mais sur le terrain ce n’est pas le cas. Tous les soignants 
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de France réclament la réintégration de leurs collègues et amis non 
vaccinés.  

 

Les vertus de l’Artemisia 
 

Frédéric : Que pensez-vous de l’Artemisia annua ?  

Dr. Perronne : L’Artemisia a été interdite en France et en Belgique parce 
qu’il y avait soi-disant un malade qui n’avait pas pris la bonne dose et qui 
était mort d’un paludisme aigu. Si je ne prends pas la bonne dose de 
pénicilline pour traiter une pneumonie à pneumocoques, je vais mourir 
aussi ; donc c’était un argument fallacieux. L’Artemisia est la bête noire de 
l’industrie pharmaceutique, parce que l’Artemisia existe en Chine comme 
plante médicinale depuis la nuit des temps. C’est Marco Polo qui l’avait 
ramenée en Europe.  

Quand il y a eu la guerre du Vietnam, les Français et les Américains 
avaient la chloroquine, car dans la jungle au Vietnam on attrapait le 
paludisme. Mao Tse Tung avait recommandé d’utiliser l’Artemisia pour les 
Viêt-Cong. Au début ils tombaient comme des mouches du paludisme 
alors que les Occidentaux avaient la chloroquine. Cela a très bien marché 
et c’est en partie grâce à cela que les Nord-Vietnamiens ont gagné la 
guerre. Cela a été reconnu.  

Une Chinoise a extrait l’artémisinine qui est un produit chimique. La 
molécule extraite fonctionne, mais elle est beaucoup moins efficace que 
la plante complète. On a fait une étude en Afrique sur plus de 1000 
malades randomisée contre le placébo, on avait reconnu nous-mêmes 
qu’il y avait quelques imperfections dans la base de données, mais elles 
ne changeaient pas du tout la conclusion. Le fait d’avoir eu l’honnêteté de 
le dire que l’on avait une première étude et que c’était à eux de confirmer 
cela avec de meilleures études et avec beaucoup d’argent nous a été 
reproché. On s’est fait incendier, après 1 an et demi, j’ai reçu des injures 
de l’OMS, d’infectiologues, de la société de médecine des voyages, et de 
Bill Gates qui a dit qu’il ne croyait pas aux plantes et que le seul traitement 
du paludisme passait par un vaccin. Cela fait 30 ans que le vaccin contre 
le paludisme est un échec total.  

Ils ont réussi avec des pressions majeures sur le journal qui avait publié 
notre étude à rétracter notre article en disant que ce n’était pas possible 
d’avoir montré cela, et que c’était frauduleux. J’ai eu des insultes de fact- 
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checkers qui ont dit que le docteur Perronne avait fait des études 
frauduleuses, et qu’il avait mis en danger les Africains avec une tisane.  

L’Artemisia est pour moi une plante miraculeuse qui fonctionne sur le 
paludisme et sur d’autres maladies. Il y a des données au laboratoire et 
cela peut marcher sur la tuberculose et sur certains cancers. Son efficacité 
pour le Covid a été montrée dès le début par les Chinois. Il est vrai qu’il 
n’y a pas eu de grandes études randomisées pour démontrer cela chez 
l’homme. En Allemagne et aux États-Unis, ils avaient démarré des études, 
mais comme il n’y avait plus de Covid, ils ont arrêté.  

Les pays qui l’ont utilisé de façon massive en Asie et en Afrique ont eu de 
super résultats. On se fait attaquer par l’industrie, car l’Artemisia ne coute 
rien, chacun peut faire sa tisane chez soi et il n’y a pas besoin de Big 
Pharma. C’était la plante à tuer à tout prix. L’Artemisia est une super 
plante, elle est honteusement interdite à la commercialisation. Vous 
pouvez toujours en planter dans votre jardin, mais vous n’avez pas le droit 
d’en vendre.  

Les médicaments viennent des plantes : la digitale provient de la 
digitaline. La plupart des médicaments viennent des plantes, même les 
antibiotiques viennent des champignons. Je ne suis pas contre l’industrie 
chimique et les chimistes ont aussi inventé des médicaments merveilleux, 
mais ils partent toujours de produits de plantes pour les modifier et 
améliorer leur performance.  

Je n’oppose pas les deux médecines. Je suis tout à fait pour la médecine 
traditionnelle classique, mais pour les maladies chroniques, la médecine 
classique occidentale n’est pas très performante et il faut redonner la 
place à des médecines naturelles. Celles-ci sont diabolisées, car c’est Big 
Pharma qui les diabolise.  

Dans les années 20, Rockefeller a commencé à dépurer les facultés de 
médecine aux États-Unis. Rockefeller voulait absolument que toute 
l’éducation des médecins se fasse via la prescription de produits 
chimiques. C’est arrivé en Europe après la Deuxième Guerre mondiale, 
mais aujourd’hui dans les facultés de médecine, il n’y a que les 
médicaments chimiques qui comptent. On voit des gens qui ont de très 
bons résultats dans le cancer en changeant l’alimentation, avec des 
méthodes alternatives, mais s’ils osent le dire publiquement, ils seront 
quasiment radiés du jour au lendemain. Le business du cancer représente 
des milliards d’euros  et on n’a même pas le droit d’en parler.  
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Il y a des médecines naturelles qui ne vont pas du tout fonctionner chez 
certains, mais qui vont très bien fonctionner chez d’autres. Quand on me 
dit : vous dites n’importe quoi, vous ne l’avez pas prouvé ; que l’on me 
donne les financements pour le prouver ! J’ai sollicité des projets de 
financement dans la maladie de Lyme chronique pour prouver ce que je 
racontais, mais à chaque fois mes projets n’ont pas été financés, car on 
m’a dit que l’on ne finançait pas une maladie imaginaire.  

 

CBD et maladie de Lyme 
 

Frédéric : Avez-vous des retours d’expérience quant au CBD dans la 
maladie de Lyme ?   

Dr. Perronne : Le CBD correspond à du cannabis où l’on a supprimé les 
substances stupéfiantes. Cela a d’excellents résultats sur la douleur. J’ai 
beaucoup de malades qui en avaient commandé sur Internet et qui ont 
témoigné. C’est reconnu comme étant un bon antalgique. Il y a des pays 
qui l’utilisent pour les douleurs du cancer. J’ai fait ma coopération au 
Maroc, à l’époque ce n’était pas le CBD, mais le haschich qui était utilisé 
dans la médecine traditionnelle ; les mamans en donnaient à leur 
nourrisson pour leur diarrhée. J’étais étonné, car j’arrivais comme 
médecin de France et le haschisch était utilisé dans la médecine 
traditionnelle arabe depuis des siècles.  

 

Se faire accompagner dans la maladie de Lyme 
 

Frédéric : Où peut-on se faire soigner correctement pour une maladie de 
Lyme ? 

Dr. Perronne : Grâce à des collègues, on avait réussi ces dernières 
années à beaucoup avancer, et à créer des groupes de travail à la haute 
autorité de santé pour faire avancer les choses. Marisol Touraine avait été 
assez ouverte à tout cela, on avait fait un rapport, et on devait obtenir des 
centres de références, mais ces derniers devaient également être 
copilotés par des associations de malades de Lyme et par des médecins 
qui s’occupaient de Lyme. D’un seul coup, tout cela a été balayé, et notre 
rapport a été attaqué par certains infectiologues qui ont dit que c’était 
n’importe quoi. On a confié les centres de référence à des services de 
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maladies infectieuses en France qui sont totalement anti-Lyme et qui 
touchent des sommes colossales pour soi-disant faire de la recherche ou 
pour écrire des articles qui racontent que Lyme n’existe pas. Ils ne traitent 
pas les malades, ils les reçoivent, ils leur disent qu’il ne s’agit pas d’un 
Lyme, que c’est dans la tête du patient et ils les envoient en psychiatrie.  

À l’époque, le gouvernement de Marisol Touraine pensait que je pouvais 
devenir un centre de référence national ; elle avait même proposé que j’ai 
un médecin en plus pour m’occuper de cela et ensuite je n’ai même pas 
été retenu dans les centres de références et j’ai été considéré comme 
totalement incompétent. C’est toujours de la manipulation politique, car la 
maladie de Lyme n’a pas le droit d’exister pour protéger l’armée 
américaine.  

Si vous parlez anglais, je vous encourage à lire le livre de Kris Newby 
« Biten ». C’est un livre magnifique qui prouve - parce qu’elle a eu accès 
à des dossiers secrets des chercheurs qui travaillaient pour l’armée 
américaine - qu’il y a eu une manipulation des bactéries des tiques. Le 
Covid est sorti d’un laboratoire, la maladie de Lyme est sortie d’un 
laboratoire, mais on n’a pas le droit d’en parler. Je me battais pour la 
maladie de Lyme depuis des années et quand la crise Covid est sortie, 
cela m’a sauté aux yeux qu’il s’agissait des mêmes outils de manipulation.  

Pour les personnes qui cherchent une solution, c’est difficile, car le 
gouvernement a profité de la crise Covid pour attaquer de façon 
dégoutante tous les médecins qui s’occupaient de Lyme. La caisse 
d’assurance maladie envoie des copies d’ordonnance au conseil de 
l’Ordre et le conseil de l’Ordre a commencé à radier plusieurs médecins. 
Cela se fait dans le silence total et sous couvert de la crise Covid, 
personne n’en parle. J’espère que tous ces médecins seront réhabilités, 
car beaucoup ont sauvé des milliers et des milliers de malades qui sont 
condamnés à une mort à petit feu. Le Lyme tue rarement de façon aiguë, 
c’est plus une mort à petit feu.  

Il y a des gens que l’on abandonne et que l’on envoie en psychiatrie. 
Beaucoup de malades se tournent vers les médecines alternatives qui 
fonctionnent bien pour certains cas. Parfois, les malades de Lyme n’ont 
pas compris pourquoi je m’occupais du Covid, mais c’est aussi pour eux 
que je fais cela, car ce sont les mêmes techniques de manipulation. Il faut 
combattre cette manipulation sur le Covid pour gagner aussi sur Lyme.  


