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Quatrième communication du Général Patrice CAILLE
Relative au Covid-19
A tous les adhérents de l’UNP
ETRE ET DURER !
Voilà une devise bien connue qui me semble fort à propos.
Depuis maintenant une quinzaine notre Pays est confiné. Nous vivons une expérience inédite. Cela va
continuer encore plusieurs semaines.
Les autorités, organismes divers, administrations, médias, associations diffusent informations, consignes,
conseils, etc. Je ne veux pas les répéter. Vous les connaissez. Simplement aujourd’hui je veux insister sur
ce qui nous est propre à l’UNP et donner un sens à notre engagement associatif.
ALORS SOYONS EFFICACES !
J’ai diffusé sur le site internet UNP les conseils de l’Armée de Terre pour « bien vivre » le confinement.
Relisez-les et mettez-les en œuvre.
Dans l’esprit des directives et conseils du CEMAT, j’avais dans une communication précédente invité à la
réflexion sur les voies et moyens pour aider nos unités d’active. J’encourage toutes les sections au contact
de garnisons ou d’unités à leur proposer le soutien ou l’appui qu’elles pourraient espérer ou solliciter de
notre part.
Comme je l’ai déjà rappelé, cette situation nous permet de mettre à jour notre système, interne à chaque
section, de liaison et de contact entre tous les membres. Vérifiez que ce contact est possible et existe. Et
faites remonter les informations quand cela est nécessaire en oubliant les fausses nouvelles et les
polémiques gratuites et stériles. Le circuit pour être utile et éviter les engorgements c’est : les membres
vers leur bureau, les bureaux de section vers les délégués régionaux, les DR vers le Bureau National.
Allez chercher les oubliés, les isolés, les malades, les calfeutrés ou les abandonnés pour qu’ils retrouvent
leur place dans notre association et dans le monde para, et soient aussi et ainsi plus forts pour supporter la
crise ! Cela ne viendra pas d’eux, car ils ont leurs raisons propres pour être ainsi sur la touche. Il faut les
identifier et faire les démarches jusqu’au succès. C’est une nécessité et la manifestation tangible de notre
solidarité.

ET GARDONS LE MORAL !
Ce confinement c’est quand même bien plus supportable que la vie et les dangers en opérations, que
vivent d’ailleurs nos jeunes paras d’active. Soyons gais pour rayonner et diffuser dans nos familles et nos
lieux de travail ou nos quartiers ou villages l’optimisme des paras, ceux qui croient en leur destin et en un
avenir meilleur ! Soyons un des moteurs de l’espoir dans notre Pays, sans trêve ni relâche !
A très bientôt, toujours par cette voie, pour la suite de notre action collective visant le renforcement et
l’efficience de l’esprit para pour éclairer et aider nos frères d’armes et nos compatriotes.
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