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Vesseaux, le 25 juin 2019 

 

Monsieur le Délégué du Procureur, 

 

Nous souhaitons vous informer et attirer votre attention sur le fait que depuis 2017 notre 

association lance l’alerte sur un nouveau scandale du sang contaminé en France.  

 

A travers notre association, nous avons organisé plusieurs actions pour tenter de faire changer les 

choses. 

Nous avons réalisé des caméras cachées que vous pouvez consulter via le lien suivant : 

 

https://www.ledroitdeguerir.com/action-risque-transfusionnel/les-vidéos/ 

Nous avons adressé à cette organisation les courriers que vous trouverez via les liens suivants : 

 

https://1drv.ms/b/s!ArQUvcptCLUBi80NlzCAY4bfcrTekg 

 

https://1drv.ms/w/s!ArQUvcptCLUBi9AiPmMgdcw9rtuLlg 

 

Aussi, vous trouverez ci-dessous les réponses apportées par cette dernière : 

 

https://1drv.ms/b/s!ArQUvcptCLUBi9k2WWPXl2FZEVka5g 

 

https://1drv.ms/b/s!ArQUvcptCLUBhdZ31t7x2xeVIHy-wA 

 

En complément, vous trouverez ci-dessous un lien vers l’ensemble de la littérature scientifique :  

 

http://publications.ledroitdeguerir.com/ 

 

Vous remarquerez que l’Etablissement Français du Sang ne prend pas en compte les données 

acquises de la science. 

Nous déplorons que la France ne s'aligne sur les autres pays. En effet, sur son site, le CDC 

américain recommande aux malades de Lyme de ne pas donner leur sang : « Can Lyme disease 

be transmitted during a blood transfusion ? [...] Scientists have found that the Lyme disease 

Association Le droit de guérir 

Chez Matthias Lacoste 

134, Chemin des Cerisiers 

07200 Vesseaux 

 

Monsieur le Délégué du Procureur 

de la République Française 

 

http://www.ledroitdeguerir.com/
https://www.ledroitdeguerir.com/action-risque-transfusionnel/les-vid%C3%A9os/
https://1drv.ms/b/s!ArQUvcptCLUBi80NlzCAY4bfcrTekg
https://1drv.ms/w/s!ArQUvcptCLUBi9AiPmMgdcw9rtuLlg
https://1drv.ms/b/s!ArQUvcptCLUBi9k2WWPXl2FZEVka5g
https://1drv.ms/b/s!ArQUvcptCLUBhdZ31t7x2xeVIHy-wA
http://publications.ledroitdeguerir.com/


 

 

 

 

Association Le droit de guérir - Chez Matthias Lacoste – 

134 chemin des cerisiers - Le Feschet - 07200 Vesseaux 

www.ledroitdeguerir.com 

 SIRET 824 702 666 00010 / APE 9499Z  

 

bacteria can live in blood from a person with an active infection that is stored for donation. 

Individuals being treated for Lyme disease with an antibiotic should not donate blood ». il précise 

aussi que des scientifiques ont découvert que la borrelia (Bactérie à l’origine de la maladie de 

Lyme) peut survivre dans une poche de sang d’une personne avec une infection active. 

Les mesures de précaution sont insuffisantes. Au regard des difficultés à soigner cette maladie à 

l’heure actuelle, et compte tenu du calvaire que vivent les familles touchées, qui doivent faire face 

aux difficultés sur le plan financier, moral, familial, psychologique et professionnel, il nous paraît 

indispensable de ne pas prendre le moindre risque et d’appliquer un principe de précaution. 

Malgré nos alertes, aucune question en rapport avec une piqure de tique n’a été ajoutée dans le 

questionnaire préalable au don de sang et aucun principe de précaution n’a été mis en place. 

Les conséquences sont très graves puisque qu’un malade de Lyme chronique qui donnera son 

sang contaminera 3 personnes. 

Comme vous le savez, nous sommes tous les trois atteints de cette pathologie et souffrons 

quotidiennement dans nos corps. Il est inconcevable pour nous que d’autres personnes subissent 

cet enfer. 

Nous souhaitons attirer votre attention sur un rassemblement de grande envergure "Ensemble 

contre Lyme" qui aura lieu à Paris, le 3 juillet prochain. Ce rassemblement est soutenu par des 

personnalités du monde politique, artistique et médical.  

Aussi, il nous parait important de vous informer que 200 plaintes sont en cours auprès du Pôle 

Santé du parquet de Paris (https://www.ledroitdeguerir.com/je-d%C3%A9pose-une-plainte/les-

actions-p%C3%A9nales/) . Nous espérons que l’attention portée à celles-ci seront à la hauteur 

des enjeux et qu’elles subiront un délai de traitement identique au contentieux que nous avons 

avec vous actuellement. 

Pour nous le rappel à la loi est tout à fait cohérent, mais nous avons refusé le versement de toute 

somme car nous ne pouvons pas aujourd’hui faire face à de tels frais. 

Dans ce contexte, vous comprendrez l’importance pour nous d’obtenir une tribune et de mobiliser 

l’opinion publique à travers une phase médiatique. 

 

 

Matthias Lacoste 

Fondateur et Président de l’association 
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