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(Secrétariat du Comité de Soutien au Dr Bernard COADOU)

---------------------------------------------------Communiqué de Presse du Mercredi 27 janvier 2016 à Bordeaux :

L’Ordre des médecins, arroseur-arrosé, jette l’Eponge !
L’arrivée de cette affaire, ce jour, au Tribunal d’Instance de Bordeaux, est l’aboutissement d’un
conflit déclenché par l’Ordre des médecins de Gironde début 2012. Il n’a pas cessé depuis de
harceler Bernard COADOU, médecin retraité « souhaitant ne plus financer la propagande de ce
syndicat médical obligatoire ». Il a tenté de le pousser à dire « qu’il n’était plus médecin et qu’il
demandait sa radiation du tableau ordinal ».
Malgré les diverses méthodes employées (multiples courriers simples, recommandés, interventions
d’huissier répétées par courriers et téléphone, injonction à payer du Tribunal d’Instance), devant
l’ampleur du soutien et de l’indignation, cet Ordre des médecins vient de battre en retraite et de
signifier au Juge du Tribunal d’Instance qu’il arrête les poursuites…
Les propos mensongers de son président départemental tentent de le masquer mais c’est un échec
cinglant pour ce lobby tout-puissant, qui a su conserver ses multiples pouvoirs depuis le 7 octobre
1940, date de sa création antérieurement repoussée plusieurs fois. Il montre depuis quelques mois
des signes manifestes de fragilité quand ses pratiques nocives sont révélées au grand public (cf ses
décisions disciplinaires partiales et caricaturales contre des médecins du travail, généralistes ou
psychiatres, affaire BONNEMAISON, etc. Il ne daigne pas répondre à notre invitation à un débat
public contradictoire (cf notre lettre ouverte au président national de l’Ordre le 8 août dernier,
restée sans réponse).
Cette victoire (qui constitue une première nationale) est très importante pour celles et ceux qui
pensent que la liberté associative et syndicale reste fondamentale. Elle nous permet d’envisager des
perspectives où nous allons essayer d’obtenir dans les mois qui viennent :
- la mise en place rapide de la non-obligation d’adhérer à cet Ordre ;
- un débat public pour faire le bilan de soixante quinze ans d’Ordre des médecins et proposer des
alternatives aux pouvoirs qui lui sont actuellement accordés.
Nous savons que de multiples obstacles sont devant nous :
- l’Ordre lui-même reste un puissant lobby avec des ressources financières considérables ;
- il dispose de complicités surprenantes, dont celle de notre premier ministre actuel… !
Mais l’avenir n’est pas écrit… et nous vous reparlerons dans quelques jours du MIOP (Mouvement
médical d’Insoumission Ordinale Partielle) que nous allons initier avec nos partenaires sur le plan
national… !
Nous vous entretiendrons également de la convergence qui s’amorce avec la très belle résistance des
Infirmier-e-s face à « leur Ordre » …beaucoup plus jeune que « le nôtre »…mais tout aussi nocif !
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