Madame Marine LE PEN
Monsieur Emmanuel MACRON
Candidats au second tour de
l’élection Présidentielle

Madame, Monsieur
Vous trouverez en pièce jointe de notre lettre, copie du courrier rédigé par Monsieur
POUTOU, qui était également candidat à l’élection Présidentielle, à destination de l’ordre
des kinésithérapeutes et que nous avions reçu compte tenu de notre engagement depuis sa
création à l’encontre de cette organisation.
Nous partageons sans aucun doute l’analyse sur le large assentiment des professionnels pour
la suppression radicale de cet ordre. Comme nous savons que cela est très largement partagé
par toutes les professions soumises à des ordres professionnels.
Nous estimons que tout candidat à la fonction suprême devrait avoir le même discours et la
même détermination car les ordres sont avant tout au service de ceux qui en vivent et sont
des tribunaux d’exception indignent de la République Française et d’une démocratie.
Nous vous demandons de bien vouloir nous donner votre avis sur les ordres professionnels.
Les supprimerez-vous ou les maintiendrez-vous voire les renforcerez-vous ?
Pas d’hypocrisie comme avec François Mitterrand ou François Hollande et Marisol Touraine,
car les ordres sont le reflet d’une société où privilèges et petits arrangements entre amis
sont des priorités.
Or, votre avènement pour vous présenter au second tour en atteste, les Françaises et les
Français aspirent à la transparence et à l’honnêteté. Ils aspirent à un véritable changement
de paradigme et de système.
Les Françaises et les Français veulent que les privilèges que s’octroient des « élites » et des
castes cessent et réclament que ceux qu’ils élisent pour les représenter soient exemplaires
dans leurs comportements.
Eradiquer les ordres professionnels c’est un des actes nécessaires pour une République plus
propre, plus juste, pour une politique transparente, dont chacun pourrait s’enorgueillir.
Dans l’attente de vous lire, recevez, Madame, Monsieur, nos très respectueuses salutations.
Pour le MIOP
Didier LANTZ
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