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L’UNAPL est en deuil.
Nous ne sommes, sans doute, que 
quelques-uns à le savoir.
Hélène Davezies, après des années de 
souffrance et de résignation, immobilisée 
sur un lit d’hôpital, a quitté ce monde, le 
4 octobre 2010.
Elle fut au nombre de nos fondateurs.
Je me sens le devoir d’en rendre 
témoignage.
Lorsque j’accédai, en 1971, à la prési-
dence de l’Association Nationale des 
Avocats (ANA, aujourd’hui CNA), je décou-
vris que celle – ci était membre d’une 
fédération qui rassemblait un bon nombre 
d’organisations représentatives de profes-
sions libérales, juridiques, médicales et 
techniques. Son sigle était : UNPL.
Son siège se situait dans un modeste 
local, place de la Madeleine, à Paris, en 
face du marché aux # eurs ; son Président 
était un agent général d’assurances qui 
s’appelait Michel Habar.

Le personnel ne comptait qu’un seul 
membre : une jeune femme, tout à la fois 
dactylo, secrétaire, directrice, elle incarnait 
la permanence de l’Union, sa mémoire, sa 
pensée – en quelque sorte, son visage.
C’était Hélène Davezies.
Blonde, jolie, elle occupait déjà ce poste 
depuis plusieurs années, lorsque je 
devins membre du Bureau, et qu’au sein 
de celui- ci, naquit peu à peu la conviction 
qui allait conduire à la naissance de notre 
« maison ».
Puis-je af! rmer – j’en suis en tout cas 
convaincu – que, sans elle, l’aventure que 
nous avons vécue n’aurait pas été pos-
sible, et que nous n’aurions pas assisté, 
tout à coup, à ce rassemblement et à ce 
dynamisme qui allaient faire notre force.
Discrète, intelligente, sensible, coura-
geuse, Hélène Davezies a été, sous la 
direction de notre irremplaçable Secrétaire 
général, Henry Salmon, mêlée à tous les 
événements qui ont créé, puis développé 
notre Union.
Pourquoi ne pas dire, puisque c’est vrai, 
qu’elle fut au nombre de ses fondateurs.
Je la revois, le 10 décembre 1977, dans 

les locaux que nous avait prêtés à cette 
! n, l’ANA, préparer la tenue de l’Assemblée 
Générale constitutive qui allait donner vie 
à l’UNAPL.
Ensuite, c’est elle qui assura la fabrication 
et la diffusion des « Messages » que nous 
adressions, mois après mois, à nos orga-
nisations adhérentes, pour les informer 
de nos actions et stimuler leur soutien.
C’est encore elle qui, sous la même direc-
tion, fut l’artisan de notre premier Congrès 
de notre histoire, sous le titre : « La profes-
sion libérale : un combat pour l’homme », 
tenu le 2 février 1979. Il rassembla, dans 
le grand amphithéâtre du Palais des 
Congrès de la Porte Maillot à Paris, plus 
de mille personnes, et consacra l’entrée 
« en fanfare » du groupe des professions 
libérales dans l’univers social français.
La presse ne s’y trompa pas : « L’Aurore » 
titrait en pleine première page : « Le coup 
de sang des  professions libérales » ; « Le 
Figaro » : « Le contre poison de la tech-
nocratie ». C’est, ensuite, avec son aide 
quotidienne, aussi discrète qu’ef! cace, 
que l’UNAPL, ayant conquis sa place de 
partenaire social à part entière, que fut 

réalisée, le 27 novembre 1980, la pre-
mière « manifestation » de notre histoire, 
sous la forme, à Paris, dans la rue, d’un 
dé! lé si contraire au style habituel de nos 
professions, mais qui réunit plusieurs mil-
liers de personnes.
Et je ne parle pas de son aide quotidienne, 
à un moment de notre existence où nous 
n’avions que bien peu de moyens et où, 
dans notre siège restreint de la place de la 
Madeleine, Hélène Davezies s’occupait de 
tout et animait tout de sa foi absolue pour 
la « cause » qu’elle défendait avec nous.
Et puis, un jour, ce fut le drame : elle 
aimait l’équitation. Elle la pratiquait régu-
lièrement. Un matin, un terrible accident 
l’immobilisa.
Pour la vie.
Pour cette vie qui vient de s’achever.
Je vous en prie, soyez conscient de la 
reconnaissance que vous lui devez.
Ne l’oubliez jamais.

Alain Tinayre
Président d’honneur fondateur 

de l’UNAPL 
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