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Édito

Alain Vaconsin,
Président de l’UNAPL

Nos sociétés occidentales viennent brutalement d’être 
rappelées à l’ordre : il n’y a pas que des tremblements 
de terre, des cyclones, des tsunamis, des éruptions 
volcaniques qui ravagent des contrées lointaines ; il y 
a aussi une crise ! nancière qui, globalisation aidant, 
contamine le monde entier, fait peser une menace de 
crise économique mondiale et, par ricochet, une crise 
sociale également mondiale.

Dès lors, les responsables politiques, face à cette crise, ont 
réagi tout aussi brutalement : de la garantie par l’État du 
moindre centime de chaque particulier en dépôt dans tout 
établissement ! nancier à leur éventuelle nationalisation !

Quelle leçon paradoxale à l’heure du « tout concurrence », 
de la libre circulation et de la suppression de toute 
entrave à l’exercice de toute profession au sein de l’Union 
Européenne qui en a fait ses dogmes !

Puisse cette crise mondiale servir de leçon à nos dirigeants 
européens et à leurs équipes techniciennes !

Nous, les Professions Libérales, si nous nous sommes 
dotées et si nous avons été dotées, bien avant la 
construction européenne, de spécificités d’exercice 
(formation initiale de haut niveau diplômante, indépendance 
d’exercice, respect du secret professionnel, formation 
continue), ce n’est pas pour nous ériger des forteresses 
imprenables, mais, tout simplement, pour assurer des 
missions de service public dans l’intérêt de l’homme, de 
ses entreprises et de ses collectivités de tout échelon.

Nous continuerons à le répéter, car nous le prouvons 
tous les jours, au plus près de tous ceux qui font appel 
à nous.

C’était, d’ailleurs, le ! l rouge de la quatrième université 
d’été de l’UNAPL, qui s’est tenue à Nantes – Atlantique, 
les 12, 13 et 14 septembre 2008 en réunissant plus 
de 150 cadres professionnels. Ce numéro est très 
largement consacré à ce rassemblement qui, aux dires 
des participants, fut une réussite.

Ce n’est pas la girouette 
qui tourne, c’est le vent !

Ou
Faut-il tirer les leçons de la tempête ?
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