Monsieur François BAYROU
Ministre d'Etat - Ministre de la Justice
Garde des Sceaux
Ministère de la Justice
13 place Vendôme
75042 Paris cedex 01
Paris le 17 mai 2017
Monsieur le Ministre
Nous vous présentons nos félicitations pour votre nomination à un poste essentiel au sein d'une
Démocratie comme celle que devrait être notre République.
La justice, égalitaire pour tous les citoyens, juste et équitable, fondée sur des faits et non sur des
ressentis et des convenances, est une attente majeure des Françaises et des Français.
Comme le sont également une moralisation de la vie politique et, cela va de pair, une moralisation de la
vie publique avec un arrêt immédiat des privilèges et avantages que s'octroient nombre de personnes
qui pour beaucoup profitent également d'un abus de position dominante pour ne pas dire de pouvoir en
se comportant comme des hobereaux issus de pratiques moyenâgeuses.
Nous ne doutons pas de votre ambition de moralisation c'est pourquoi nous vous demandons de
supprimer les ordres professionnels qui ont régulièrement montré leurs comportements iniques indignes
du pays des Droits de l'Homme.
Comment supporter ces derniers tribunaux d'exception que sont les ordres professionnels qui se
substituent à la Justice de la République ?
Comment soutenir ces castes qui s'auto-enrichissent sur le dos de concitoyens professionnels
compétents ?
Pourquoi laisser perdurer ces ordres qui ne sont appréciés que par ceux qui s'y font élire et qui ont
généralement fait preuve d'incompétence et d'inconséquence ?
Nous sommes à votre disposition pour venir vous apporter éléments de preuves et toute information
complémentaire.
Comptant sur votre conviction à la moralisation de la vie politique et publique nous vous prions d'agréer,
Monsieur le Ministre, l'expression de notre haute considération.
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