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Cendrine a 56 ans, elle souffre de la Maladie de Lyme Chronique depuis plusieurs
années. Originaire des Pyrénées, elle décide aujourd’hui de marcher sur le chemin
qui mène vers St Jacques de Compostelle pour y porter son message.

« Ne prenez pas à la légère une piqure de tique ».
C’est dimanche 1er avril 2018 que Cendrine et Didier, son compagnon, partiront depuis ODOS,
une commune du piémont pyrénéen située en Bigorre (65) pour rejoindre Lourdes par le GR78.
Ils longeront le Piémont Pyrénéen et marcheront ensemble sur un chemin connu du monde entier.
Elle veut évoquer tous ces malades en souffrance laissés à l’abandon par le
corps médical qui refuse l’évidence de l’urgence. En marchant, Cendrine veut
porter un message d’espoir vers ceux qui pensent qu’ils n’auront plus jamais
la force de mettre un pied devant l’autre et pour tous ceux qui hélas ne
pourront plus jamais le faire.
La Maladie de Lyme et ses co – infections fait partie des nombreux
pathogènes transmis par les tiques qui peuvent entrainer de nombreux
symptômes très invalidants susceptibles de devenir Chroniques.
Cendrine fait partie de ceux et de celles pour qui troubles articulaires, arthrite manifestations
cardiaques, atteintes hépatiques, oculaires, ORL et musculaires, perte d’autonomie et d’emploi
sont devenus un quotidien.
A l’heure actuelle, les maladies vectorielles à tiques font polémiques alors que dans le monde
entier des patients, des médecins et des chercheurs lancent l’alerte. On prévoit qu'un million de
personnes seront infectées par la maladie de Lyme aux U.S.A en 2018. En Europe ce sera 2,4
millions de personnes. D'ici 2050 elles seront 55,7 millions aux U.S.A soit 12% de la population
et 134,9 millions en Europe soit 17% de la population. Source: “The Financial Implications of a Well-Hidden
and Ignored Chronic Lyme Disease Pandemic” Marcus Davidsson 13 fév. 2018 Revue Healthcare.

Dans tous les pays du monde, Malades, médecins et chercheurs se battent pour faire reconnaitre
d’urgence un des plus graves scandales de santé publique de notre siècle. Aussi, Cendrine, elle à
son niveau va revenir vers la nature, qui l’a rendue si malade et porter son message au fil des
rencontres qu’elle y fera.
Nous espérons que son message sera entendu et que son visage apparaitra dans les médias afin
de permettre d’attirer l’attention sur un sujet qui nous concerne tous.
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