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L’ENTREPRISE LIBERALE
LA REVUE DU PROFESSIONNEL LIBÉRAL

Engagez- vous !
Édito

Parce que leur activité les plonge dans ce que la vie de
leurs clients comporte de plus intime, les professions
libérales sont les vigies de la société. Elles en 
observent, les premières, les évolutions, les mutations,
et qu’il y a de meilleur comme ce qu’il y a de pire. Elles

en éprouvent, quelques fois à leurs dépens, la violence. 
Dans les temps bouleversés que nous traversons, où la sécurité est
devenue un enjeu face à la montée du radicalisme religieux et de
la menace terroriste, les professions libérales sont un atout. Leur
présence sur l’ensemble du territoire, y inclus, faut-il le souligner,
là où les services publics ont déserté, leur confère une position 
stratégique en particulier pour ceux qui désirent s’impliquer dans
le cadre de la Réserve citoyenne . Aux lendemains des attentats de
Paris, l’UNAPL s’est dotée d’une commission Sécurité, Citoyenneté,
Défense à travers laquelle nous voulons sensibiliser les professionnels

libéraux sur les possibilités que leur offre la Réserve citoyenne. 
Mais surtout, et c’est la raison d’être du terme « citoyenneté » 
récemment ajouté dans le nom de cette commission, nous avons
voulu aller au-delà nous emparant de cette composante majeure
du lien social. Je voudrais à cette occasion saluer le travail du 
président de cette commission et président de l’UNAPL 80, le 
colonel Jean-Yves CANNESSSON et des nombreux professionnels
libéraux, qui, comme lui donnent de leur temps bénévolement, 
au service de leurs semblables. Nous avons voulu les mettre à
l’honneur dans ce numéro pour qu’ils suscitent des vocations.
Je vous souhaite un bon été et je vous donne rendez-vous à la 
rentrée qui s’annonce déjà chargée et tendue.

P
DR. MICHEL CHASSANG, 
PRÉSIDENT DE L’UNAPL

@ CHASSANGUNAPL
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