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Cinquième communication du Général Patrice CAILLE
Relative au Covid-19
A tous les membres de l’UNP - 06/04/2020
Le confinement se poursuit. C’était annoncé. Prenons-le avec calme et sérénité comme les vieilles troupes
aguerries.
Aujourd’hui je vous parlerai de ce que nous pouvons faire d’une part, et de nos camarades isolés à l’autre
bout de la planète, d’autre part.

QUELLE AIDE APPORTER ?
Dans ma communication précédente je vous invitais à vous mettre à disposition des unités de nos
garnisons respectives. Mais nous devons garder aussi à l’idée que nos membres, en raison de leur âge,
représentent souvent une population à risque. Dès lors la bonne volonté ne doit pas se transformer en un
problème supplémentaire pour ceux que nous voulons aider. Nous pouvons trouver un rôle, auprès des
unités d’active, ou même des municipalités (ce qui sera un exemple d’esprit civique) en assumant des
missions sans contact avec les forces vives civiles ou militaires de notre pays. Nous pouvons proposer
notre volontariat pour des tâches d’information, de liaison ou de réponses téléphoniques, pour des actions
logistiques diverses, ou pour des conseils en organisation (il y a assez d’anciens adjudants de compagnies
dans nos rangs capables d’aider à l’organisation des marchés dans nos villages, à la mise en place de la
distribution de nourriture ou de repas aux personnes âgées, ou toute autre projet de facilitation et de
régulation de la vie de nos concitoyens).
Et avant tout cela bien sûr il y a ce lien à établir, retrouver, renforcer, dont j’ai déjà parlé, pour que chaque
membre de l’UNP se sente plus fort, rassuré et aidé au sein de notre association.

ET NOS LOINTAINS MEMBRES DE L’OUTRE-MER ?
Nos quatre sections d’outre-mer ont été contactées. Nous ne les oublions pas, touchées qu’elles sont,
comme nous, par le virus et ses conséquences.

Section REUNION :
La section va bien et ne déplore encore aucun malade du Covid 19. Elle se tient à la disposition du 2
RPIMa, si besoin. Le contact interne entre tous les membres est bien établi. Et chacun essaie de se rendre
utile : un infirmier s’est porté volontaire en renfort médical, un maître tailleur confectionne des masques,
etc…. Bonne continuation donc à cette belle section !
Section COTE D’IVOIRE :
Tous les membres subissent le confinement local. La liaison est maintenue en dépit des difficultés de deux
membres bloqués à l’étranger et n’ayant pu rejoindre Abidjan (l’un coincé au Cameroun, et l’autre en
Mauritanie). Bon courage à nos 2 camarades isolés et aussi aux membres de la section, car nous savons
tous que l’Afrique ne dispose ni des moyens ni des habitudes nécessaires pour bien lutter contre le virus.
Section ASIE DU SUD-EST- SOUVENIR d’INDOCHINE :
Bravo à cette section qui, bien que confrontée à de nombreuses difficultés, demeure active. Alors que le
président récupère d’une maladie sans relation avec le Covid 19, les membres, sous son impulsion, restent
en contact. Et pourtant ils sont répartis sur plusieurs pays, souvent éloignés les uns des autres par plusieurs
centaines voire milliers de kilomètres. L’optimisme est de rigueur puisque la section prépare déjà la Saint
Michel. Bel exemple du dynamisme para !
Section NOUVELLE-CALEDONIE :
Le décalage horaire ne facilite pas la liaison avec Le Caillou où le confinement a été décrété le 23 mars.
Ce confinement est diversement appliqué tant les traditions ou usages de certains y sont étrangers. La
section peut trouver là une possibilité de resserrer les rangs, de retrouver de la rigueur dans la mise en
œuvre des priorités de camaraderie, d’exemplarité et d’esprit de corps de toute notre association et de
regonfler ses effectifs.
Nous essayons, par ailleurs, de prendre contact avec des membres isolés de la zone Antilles-Guyane.

ET POUR FINIR AUJOURD’HUI
Si je n’ai pas l’occasion de vous adresser une nouvelle communication d’ici dimanche prochain je veux
cependant vous souhaiter à tous, et malgré le confinement, une bonne fête de Pâques. Elle sera sans doute
moins festive et familiale que d’habitude, mais elle peut être synonyme de solidarité et d’entraide et aussi
de renforcement de notre UNP.
Appliquons-nous à mettre en œuvre les conseils et consignes qui nous sont données, il y va de la santé et
de l’avenir de tous nos membres et de nos compatriotes. Volontarisme et dynamisme doivent nous
entrainer pour faire vivre et rayonner l’esprit para !
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