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Claude Legros, 3e Président de l’Union Nationale 
des Professions Libérales (UNAPL) de 1987 à 1991, 
vient de nous quitter le 28 juin 2009.

Lors de ses obsèques qui ont eu lieu à Paris le 
3 juillet 2009, une allocution a été prononcée au 
nom de l’UNAPL :

« Claude Legros, professionnel libéral, agent général 
d’assurances, s’il présida l’UNAPL, siégea aussi au 
CES en tant que représentant des professions de 
la technique et du cadre de vie au sein du groupe 
des Professions Libérales. Il y présenta et défendit 
un avis sur les atouts de la France, avis dont la 
relecture récente démontre, malgré le temps, son 
actualité. Nul doute que sa formation, l’école libre 
des sciences politiques (où il fut le condisciple de 
Jacques Chirac) y est pour quelque chose.

Il demeura un professionnel actif et fidèle à 
l’UNAPL : s’il présida longtemps la Caisse d’Assu-
rance Maladie des Professions Libérales, il conserva 
jusqu’au bout son mandat d’administrateur au sein 
de cet organisme.

L’UNAPL, dont il ne manquait jamais une réunion, 
pouvait donc toujours compter sur lui car il prenait 
à cœur ses responsabilités et n’hésitait jamais 
à payer de sa personne en ! gurant en position 
éligible sur les listes de son, de notre organisation 
qu’il aura donc servie jusqu’au bout.

Claude Legros fut un honnête homme, au sens 
classique de cette expression : cultivé, charmant et 
charmeur, élégant (souvent la veste et le manteau, 
selon les saisons, sur les épaules), plein d’humour ; 
c’était également un convive agréable et l’UNAPL se 
souvient des histoires extraordinairement variées et 
innombrables, qu’il prenait un malin plaisir à racon-
ter, après-dîner, dans les séminaires du Bureau. »

L’UNAPL, profondément attristée par cette dispari-
tion, présente à tous les proches de Claude Legros 
ses plus vives condoléances.

DP

Hommage à Claude Legros


