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Édito
Alain Vaconsin,
Président de l’UNAPL

Depuis l’installation de la nouvelle mandature politique, 
à la " n du premier semestre 2007, l’UNAPL a participé à 
toute la ré# exion initiée par les Pouvoirs publics sur les 
réformes annoncées.
Grâce à cette participation, l’UNAPL apporte sa vision 
particulière et éclaire, sous un jour nouveau, souvent 
innovateur, toujours de bon sens, la problématique, et 
surtout, les conséquences des réformes envisagées.
Pourtant, elle n’a pas été invitée à la réunion des 
partenaires sociaux, à l’Élysée, le 18 février 2009 !
Est-ce parce qu’il n’y a pas d’échéance électorale 
immédiate ?
Est-ce parce que notre avis, notre sensibilité, notre 
expertise n’intéressent plus ceux qui nous gouvernent ?
Faut-il alors se transformer en exper t(s) ou en 
médiateur(s), puisqu’il n’y a plus qu’eux qui comptent, 

pour être écoutés, sinon entendus, par ceux d’en haut ? 
Les premiers ne représentent qu’eux-mêmes ; au-delà 
de notre représentativité, ceux que nous représentons 
exercent, chaque jour et partout, leur profession au service 
de chaque personne. Qui peut, ainsi, réunir, exprimer, offrir 
et faire partager une telle expérience ? Qui pourrait s’en 
passer ?
Nous n’accepterons pas longtemps d’être traités par 
l’ignorance, voire le mépris ; nous restons éveillés, quitte 
à nous coucher plus tard…
Les réformes, c’est bien.
Leur bonne application, c’est mieux, car, rien sur le terrain, 
ne pourra se faire sans nous.
Il vaudrait mieux le comprendre avant…
Même Bonaparte ré# échissait avant d’agir ; alors, pensez 
donc, Napoléon !

Faut-il partir à la recherche 
du temps perdu ?

Ou… longtemps, nous 
nous sommes couchés trop tôt !
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