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Lettre Ouverte aux Chesnaysiens

Monsieur Le Maire,

Kinésithérapeute au Chesnay, je vais vous faire découvrir l'humoriste que je suis, je pratique cet art
chaque jour au chevet de mes patients pour leur plus grand bonheur.

Je suis un grand admirateur de La Fontaine et de Molière, ils ont su dénoncer les abus et les
comportements ridicules de leurs contemporains les plus puissants.

Si j'avais vécu à leur époque, la profession de kinésithérapeute n'existant pas, j'aurai très certainement
voué ma vie à écrire des pamphlets qui m'auraient sans doute amené à être condamné pour crime de Lèse-
majesté.

Mr Le Maire, vous êtes un Homme Politique et Homme Public depuis de nombreuses années, et donc
je suppose que vous avez beaucoup d'humour et d'autodérision comme tous nos dirigeants nationaux, c'est
l'humoriste qui prend place derrière son ordinateur pour réagir aux propos que vous avez tenu dans la Presse et
dans votre réponse officielle aux Kinés du CHESNAY.

Et maintenant, que le spectacle commence !
Ah, Mr Le Maire, vous êtes unique !
Vous êtes l'unique Maire de France Médecin qui ose jeter le discrédit pour d'éventuelles fraudes au

stationnement sur toutes les professions de Santé si appréciées des Français pour leur dévouement !
Cette maladresse là, je ne l'avais encore jamais vue !
Vous nous avez suggéré de prendre des 2 roues motorisés pour effectuer nos soins à domicile,

personnellement je songeais à acheter un cheval pour faire ma tournée mais comme le cheval n'a ni roue ni
moteur, je vais de ce pas, emprunté la patinette électrique de mon fils !

Ah, Mr Le Maire, vous êtes un sacré blagueur, c'est ça qu'on aime chez vous et qui vous rend si
sympathique !

Vous savez mettre de l'ambiance partout où vous allez !
Je rigole encore de votre intervention au dernier Congrès des Maires de France.
Franchement, je vous admire pour votre volonté à essayer de faire rire vos collègues Elus dans une

réunion très officielle, vous ne reculez devant rien pour devenir célèbre !
Moi, personnellement, je n'aurais jamais osé.
Vous avez fait sensation avec votre sifflet !
Et hop, tous les Médias dans votre poche ! Bravo !
Pour en revenir à la reconnaissance des caducées au Chesnay par un arrêté municipal, là aussi vous

faîtes très fort.
Vous dîtes que le caducée des Médecins, Infirmières et Kinés est très largement utilisé à des fins

personnelles (pour nous ou nos familles, notamment pour faire nos courses).
Mais encore faut-il qu'il nous soit possible de frauder sur la commune du Chesnay !
Vous savez tout comme moi que le Centre commercial de Parly 2 ainsi que le Super U ont des parkings

privés à la disposition de leur clientèle !
Ce serait vraiment idiot de notre part de ne pas en profiter !
Je vois, Mr Le Maire, que vous n'hésitez pas à utiliser toutes les situations pour faire rire les

Chesnaysiens, preuve de votre grand sens de l'autodérision !
Merci, au nom de tous mes patients et de moi-même !
Puisque vous vous êtes engagés par voie de presse à prendre en compte les problèmes des

professionnels de Santé pour leurs interventions au domicile des Chesnaysiens, nous attendons tous
impatiemment votre arrêté municipal qui, je l'espère, sera pris très rapidement.

Les Français ont confiance en leurs soignants, ils ne doutent pas de leur honnêteté !
Ah, Mr Le Maire, l’engagement sur l'honneur que vous voulez nous imposer frise le ridicule !
Comme chacun sait, '' Le Ridicule ne tue pas'', longue vie à vous Mr Le Maire !
J'espère que mon humour très décalé, j'en conviens, aura pu vous aussi vous faire rire !

Très Cordialement
Signé :

Un Comique Amateur qui veut devenir Professionnel
Jean-Luc CORNE


