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Le Très Honorable, Vénérable et Courageux Professeur Christian PERRONNE né le 19 mars
1955 à Angers, est un médecin et Professeur des universités-praticien hospitalier français. Il
est spécialisé dans les pathologies tropicales et les maladies infectieuses émergentes. Il a
été Président de la commission spécialisée « Maladies transmissibles » du Haut Conseil de la
santé publique en France, Président des Comités Techniques des vaccinations pendant de
nombreuses années, Vice-Président à l’O.M.S du groupe d’experts pour les vaccins pour
toute la zone EURO de l’OMS incluant l’Europe, la Russie et l’Asie Centrale.
Il était l’invité du Parlement luxembourgeois, ce jeudi 13 Janvier 2022. Il a commencé son
audition par une présentation rapide de son parcours professionnel dans le domaine de la
santé, des épidémies et des vaccins. Il a ensuite expliqué de façon claire toute la
manipulation et la supercherie autour du COVID-19 et des vaccins, en 8 minutes.
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