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Édito
David Gordon-Krief,
Président de l’UNAPL

J’aurai tant aimé que mon premier message à votre 
attention soit emprunt de la joie, de l’immense plaisir que 
j’ai ressenti vendredi 5 février à la suite de mon élection 
à la Présidence de l’UNAPL.

Que ce premier message vous dise combien j’ai été 
touché par votre confiance, vos encouragements et 
tout l’engagement qui est le mien à porter haut et fort 
les couleurs de notre Union pour les trois prochaines 
années.

Malheureusement la terrible fatalité nous a rattrapé ce 
week-end.
Alain Vaconsin, notre Président, s’est éteint ce Samedi en 
" n de soirée. Comme s’il avait attendu de me transmettre 
le # ambeau pour partir discrètement, calmement.

C’est une immense perte pour l’UNAPL et pour nos 
Professions Libérales toutes entières.

Alain était un homme droit, courageux.
Jusqu’au bout il aura lutté pour lui, mais aussi pour nous 
tous.
Jusqu’au bout il est demeuré debout pour mener la ré# exion 
et gagner le combat pour la Taxe Professionnelle.

À Strasbourg, à l’occasion de nos Universités d’Été, nous 
savions sa fatigue et connaissions sa maladie, mais 
devant sa dignité nous espérions que ce combat pour la 
vie, il le gagnerait, comme ceux pour lesquels il nous aura 
guidé pendant trois ans.

Je voudrais vous dire au nom du Bureau nouvellement élu, 
de celui dont le mandat s’achève, au nom de toute l’UNAPL 
toute notre tristesse et le souvenir inaltérable que nous 
garderons de ce grand Président que fut Alain.

À sa famille je dirai toute l’amitié des Professions Libérales 
et de vos organisations.
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Le combat 
d’un homme
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