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Communication du Général Patrice CAILLE  
 

Relative au COVID 19 

     

Amis Parachutistes de l’UNP 

  

Depuis janvier une épidémie de Coronavirus COVID-19 se propage en France, en Europe et dans le 

monde. 

Sur toutes les chaines de télévision le Président de la République s’est adressé à la Nation, hier soir 12 

mars 2020, et a fixé les deux objectifs retenus pour tout le Pays : la protection des Français (et en 

particulier les plus vulnérables : personnes de plus de 70 ans et celles connaissant une fragilité maladive 

ou physiologique) et le freinage du développement de l’épidémie. 

Vous connaissez tous les actions concrètes élaborées pour atteindre ces objectifs. 

L’UNP doit donc s’inscrire dans l’action menée par les autorités gouvernementales et sanitaires pour 

vaincre ce nouvel « ennemi ». 

Aussi au plan national l’UNP annule toutes les réunions Régionales et ou de sections prévues à ce jour, 

et les reporte à une date ultérieure.  

S’agissant du Congrès de Besançon, il convient de ne pas précipiter les décisions. Avec un peu de recul 

nécessaire, car les délais n’ont pas été fixés par les autorités pour la durée des mesures de protection, le 

Conseil d’Administration prendra une décision à la mi-avril, et après étude du contexte général et de ses 

conséquences, arrêtera la suite à donner : maintien en l’état, maintien en mode dégradé, report, annulation, 

…… Tous les DR, Présidents de section, et autres responsables seront informés en temps réel des 

décisions. Il sera bien évidemment tenu compte des éventuels engagements individuels déjà pris. Le DAF 

étudie actuellement les possibilités juridiques relatives à cette question. 

Au niveau des sections il faut limiter les réunions et participations aux activités et cérémonies pour toute 

la durée de l’application des mesures gouvernementales, sans pour autant oublier nos Anciens qui vont 

être encore plus isolés. 

Au niveau individuel dans la vie quotidienne, et compte tenu de la moyenne d’âge des membres de l’UNP, 

l’application stricte des gestes protecteurs et des attitudes de sauvegarde est de rigueur. La préservation 

des effectifs est prioritaire, la vie humaine étant la plus grande valeur à sauvegarder pour notre Pays. Il 

faut aussi rappeler que les « petits-enfants », que beaucoup de grands-parents pourraient vouloir garder, 

sont peu vulnérables mais sont des porteurs sains facilitant la transmission du virus. 

Le comportement de l’UNP, collectivement et individuellement, contribuera à la résolution de cette crise, 

et doit être un exemple d’esprit civique pour tous nos compatriotes. 

Je vous donnerai toutes les informations et décisions voulues dès que cela sera nécessaire ou utile. 

Je demande à tous les destinataires de diffuser cette communication à chacun des membres de l’UNP 

placés sous leur responsabilité. Une fois encore que l’UNP contribue au combat national, avec le soutien 

de Saint Michel ! 

 

Général (2S) Patrice CAILLE  

Président de l’Union Nationale des Parachutistes  
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Seconde communication du Général Patrice CAILLE  
 

Relative au COVID 19 

     

 

Amis Parachutistes de l’UNP 

  

Hier, lundi 16 mars 2020, le Président de la République s’est une nouvelle fois adressé au Pays. 

Il a souligné les dangers et l’extension de l’épidémie de Codiv-19, et a renforcé les mesures de 

protection collectives et individuelles, mesures s’appliquant à tous. Il a même parlé de guerre, 

s’agissant de cette crise, justifiant les mesures prises. On aimerait d’ailleurs la même 

détermination pour contrer le péril plus grand de l’islamisme qui menace à long terme l’avenir 

de notre nation. 

Mais aujourd’hui la priorité immédiate est bien de stopper l’épidémie de Covid-19. 

Les mesures gouvernementales doivent donc être appliquées avec rigueur. L’UNP les décline de 

la façon suivante  

1. Fonctionnement Général : 

Maintien de l’interdiction de toute réunion UNP ou participation aux réunions 

extérieures, cérémonies, activités patriotiques, ludiques, sportives ou autres.  

Maintien du contact entre les membres et responsables divers par téléphone et internet 

pour lutter contre l’isolement. 

 

2. Siège National : 

Le DAF met en place un fonctionnement allégé du siège dans le double objectif de 

protéger la santé de nos salariés et de maintenir tant bien que mal le fonctionnement de 

l’association. Les visites au siège sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.  

Au regard des informations données par les services postaux, nous vous demandons de 

suspendre provisoirement et jusqu’à nouvel ordre tout envoi de chèque qu’il s’agisse de 

cotisations ou boutique, et ce afin qu’il n’y ait pas de litige à gérer par la suite en cas de 

perte. 

Pour les relations avec le siège, utilisez internet mais de façon mesurée et pour répondre 

aux besoins urgents. La boutique n’est plus en mesure de fonctionner normalement pour 

le moment, nous vous demandons de différer vos commandes. 

 

3. Sections : 

La vie administrative et le fonctionnement doivent se poursuivre. Cette période de 

ralentissement pourra utilement être mise à profit pour réfléchir à une meilleure prise en 

compte des obligations administratives et financières, à une meilleure répartition et prise 

en œuvre des responsabilités, aux projets éventuels qu’il conviendra de développer dès la 

fin de la crise pour ressouder les sections. Les sections ont pendant toute cette période la 

responsabilité de maintenir les contacts, d’informer et éventuellement venir en aide aux 
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membres les plus isolés et les plus fragiles. Les DR trouvent là aussi l’occasion de 

développer leur rôle. 

Les sections pourront aussi, au cas par cas en fonction des circonstances et du contexte 

qu’il conviendra de bien évaluer, se mettre à la disposition des unités d’active 

positionnées à proximité, voire les municipalités dans le cadre de la solidarité nationale. 

Mais chacun doit bien être conscient que la population de l’UNP est une population 

fragile et à risque (âge de nos membres) et qu’il n’est pas question de rajouter des 

difficultés aux autorités civiles et militaires au nom de la bonne volonté. 

 

4. A titre individuel :  

L’exemplarité du comportement dans l’application des mesures de protection doit à la 

fois préserver la vie de nos membres, renforcer l’image de l’UNP, entraîner nos 

compatriotes à davantage de rigueur et d’altruisme, notions que beaucoup ont oubliées 

dans l’euphorie de la longue période de paix et d’expansion économique que nous avons 

vécu ces dernières décennies. 

 

C’est donc un nouveau combat, original et inattendu que nous devons tous mener. Conduisons-

le avec la même détermination et les mêmes qualités que ceux plus spécifiques auxquels nous 

étions habitués ! 

 

 

Général (2S) Patrice CAILLE  

Président de l’Union Nationale des Parachutistes  
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Troisième communication du Général Patrice CAILLE 

Relative au Covid-19 

 

A tous les adhérents, quelques précisions : 

DLP 

L’ensemble des entreprises françaises appliquant les mesures gouvernementales de protection contre le Covid-19, 

l’imprimeur de notre journal (DLP) ne pourra éditer le prochain numéro de notre revue avant début mai 2020 au mieux. 

DLP est attendu chaque trimestre avec impatience par chacun d’entre nous. Pourtant cette fois il faudra attendre un peu 

plus.  

Sauf si le confinement devait durer plusieurs mois, il n’est absolument pas envisagé, aujourd’hui de supprimer un DLP. 

Peut-être nous faudra-t-il simplement resserrer les dates de parution des prochains numéros, ce qui sera une charge 

supplémentaire pour notre rédacteur en chef, P. Mazé qui nous fournit à chaque fois un journal de belle qualité. 

J’encourage toutes les sections qui le peuvent à continuer à réaliser et diffuser par internet ou tout autre moyen les 

bulletins locaux de leur section, moyen de contact essentiel pour nos membres isolés comme pour tous les autres 

contraints au confinement. 

19 MARS 

Le confinement aura une conséquence heureuse et inattendue : l’annulation de toutes les cérémonies relatives à cette 

funeste date. Je rappelle que l’UNP s’oppose à cette journée, et qu’elle ne doit ni participer ni se faire représenter dans 

d’éventuelle cérémonies. Il n’est pas question non plus de relayer les invitations de l’ONAC, de municipalités ou d’autres 

organismes à participer à une quelconque cérémonie à cette date (cela a été oublié par 2 sections récemment). 

LIAISON ENTRE NOS MEMBRES 

La situation actuelle est propice à la mise à jour des dispositifs de contact entre tous les membres d’une section et à les 

inviter à éventuellement reprendre les liens pour ceux qui auraient pu s’éloigner, quelle qu’en soit la raison (maladie, 

relations personnelles difficiles, contraintes géographiques ou financières, …). 

Le temps libre dégagé doit aussi permettre de mieux prendre en compte les possibilités données par l’utilisation de 

l’informatique. Il n’y a pas d’âge pour oser se lancer dans cette aventure. 

Je continuerai à vous informer par cette voie des changements, décisions, et évolutions, voulus par cette situation 

particulière. 

Gardons sourire, courage, responsabilité et solidarité ! 

Général (2S) Patrice CAILLE 

Président de l’UNP 
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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. 

 

Général (2S) Patrice CAILLE 

Président de l’UNP 
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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 ! 

 

Général (2S) Patrice CAILLE 

Président de l’UNP 
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Sixième communication du Général Patrice CAILLE 

Relative au Covid-19 

 

A tous les membres de l’UNP – Le 14 Avril 2020 

Le Président de la République s’est adressé hier soir à la nation. Entre autres annonces un 

calendrier a été donné : prolongation du confinement jusqu’au 11 mai, annonce dans une 

quinzaine de jours des hypothèses de modalités pour le déconfinement, pas de réouverture des 

lieux de rassemblements importants avant le 14 juillet, etc… Ces projections, bien évidemment 

pas des certitudes, sont susceptibles d’être remises en cause en fonction de l’évolution de la 

pandémie.  

Deux conséquences s’imposent alors à l’UNP 

1. DEMEURER UNE FORCE MORALE CONCOURANT A LA RESILIENCE DU PAYS 

- Bien que faisant plutôt partie des personnes à risques nous devons continuer à être ceux 

sur lesquels nos familles s’appuient, et pour cela rester en bonne santé tant physique que 

morale. Au plan physique il suffit d’appliquer les consignes générales bien connues 

désormais, et de faire preuve d’imagination et de pragmatisme dans nos réflexes de 

protection. Au plan moral il faut relativiser et privilégier l’optimisme : le confinement est 

certes pénible mais c’est quand même moins long et difficile que les séjours opérationnels 

de nos anciens en Indo ou AFN ou lors des OPEX pour les plus jeunes.  

- Sachons voir qu’il y a toujours plus malheureux autour de nous et en tirer comme 

enseignement que nous devons continuer à être des références et des exemples de civisme 

pour les jeunes, pour nos amis, nos municipalités, en proposant idées ou services réalistes 

en fonction des besoins et circonstances. 

- Dans la difficulté il est tentant et aisé, surtout dans le confort de son domicile et lorsque 

l’on n’exerce aucune responsabilité, de se lamenter et de critiquer toute décision. Il n’est 

pas dans les finalités de l’UNP de se mêler des décisions politiques, des prises de position 

des uns et des autres vis-à-vis d’une crise que personne dans le monde n’avait prévue. 

L’obstruction et le dénigrement systématiques ne peuvent qu’affaiblir notre Pays et notre 

capacité à vaincre la pandémie. Restons unis dans nos priorités : Mémoire, Solidarité, 

Soutien à l’Armée. 



 

2. ASSURER LA CONTINUITE DE L’UNP 

– Chacun aura compris que la tenue du congrès annuel à Besançon en juin n’est plus 

possible. Nous le regrettons tous car le congrès annuel est le moment fort de la vie de 

l’association. Je remercie tout particulièrement l’équipe de Thierry Bigey qui s’est 

dépensée sans compter et voit ses efforts réduits à néant par la force des choses. Un 

congrès, sinon une Assemblée Générale dans un format et à une date à définir selon nos 

statuts, devra pourtant se tenir. 

– Le Bureau National réfléchit en conséquence pour préparer cela ainsi que les autres 

événements de l’année tous concernés par les effets de la crise ou d’autres facteurs 

extérieurs. Il s’agit donc du Congrès, de la Saint-Michel (en tenant compte de 

l’empaquetage de l’Arc de triomphe et du centenaire du Soldat inconnu), de la 

compétition para et du congrès de l’UEP, de Zirnheld, etc… Pour toutes ces activités il est 

envisagé différentes modalités avec leurs avantages, inconvénients et risques pour pouvoir 

proposer des décisions à l’aval du Conseil d’Administration qui vous informera lorsque 

cela sera réalisable. 

– A l’occasion de cette éventuelle AG des membres du CA seront renouvelés. Il vous sera 

communiqué dans les jours qui viennent la liste des candidats qui, vous le voyez, auront 

au cours de l’année à venir des réflexions à mener et des décisions à prendre en 

accompagnement de la situation que nous connaissons. Ils auront bien à sortir de la zone 

de confort pour faire vivre l’UNP. 

– Malgré le confinement il convient de maintenir sans faiblir le contact et le lien entre tous 

les adhérents au sein des sections. Le rôle des responsables est essentiel. A eux d’être les 

vrais paras et chefs que méritent toutes nos sections. A chacun de leur faciliter la tâche 

sans pour autant tout attendre d’eux sans effort. 

 

Alors, pour encore un mois et avant de relancer peut-être alors nos activités continuons d’avancer 

ensemble et avec discipline, réalisme et sérénité,  pour nous, nos familles, notre UNP et notre 

France ! 

Général (2S) Patrice CAILLE 

Président de l’UNP 
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Septième communication du Général Patrice CAILLE 

Relative au Covid-19 

 

A tous les membres de l’UNP – Le 20 Avril 2020 

PATIENCE ET SATISFACTION 

La pandémie continue à bouleverser la vie du monde et de notre pays. 

La semaine passée le Président de la République puis le Premier Ministre se sont adressés aux 

Français. Que faut-il en retenir ? 

LA PREPARATION DU DECONFINEMENT 

Les autorités gouvernementales, administratives et toutes les instances en charge de 

responsabilités élaborent actuellement les modalités de sortie progressive du confinement. Cette 

échéance est permise par la relative amélioration des capacités nationales de lutte et de traitement 

des effets de la maladie. Néanmoins un grand nombre d’incertitudes et d’interrogations 

demeurent, rendant très fragiles les conditions de reprise indispensable de la vie économique et 

sociale de la nation.  

Ce début de déconfinement est donc annoncé pour le 11 mai, et pour cela un plan de mise en 

œuvre sera bientôt diffusé par le gouvernement. Bien évidemment ce ne sera pas un retour à la 

normale et de nombreuses contraintes demeureront concernant les réunions, les transports, les 

vacances, la vie courante même. 

A l’UNP, il nous faut donc attendre ce plan pour nous réarticuler et, comme je l’ai déjà évoqué, 

prendre les décisions voulues par cette situation et concernant tout ce qui fait habituellement la 

vie de notre association : congrès, réunions, AG éventuelles de sections, participations aux 

cérémonies, activités spécifiques,…. Patience donc et sérénité ! 

PENDANT CE TEMPS L’UNP TIENT ! 

Au siège, nous n’avons pas reçu de mauvaise nouvelle. Il n’a été signalé, depuis six semaines de 

crise, que très peu de décès de nos membres en raison du Covid 19. On peut s’en réjouir tant 



notre population est à risque. Peut-être que, pour une fois, les paras retrouvent les vertus de la 

discipline et appliquent les mesures préconisées par les autorités. Il s’agit aussi de leur intérêt et 

de leur survie. 

Bien des sections restent en contact avec le siège et transmettent informations, changements etc. 

Les conseils donnés pour tenir compte de la fermeture du siège entrainant un travail réduit aux 

tâches réalisables par télétravail sont respectés et permettent à nos salariés d’anticiper et d’œuvrer 

sur des travaux de fond difficilement réalisables en période habituelle. Que les sections, elles 

aussi, mettent bien à profit ce calme pour rattraper d’éventuels retards ou pour améliorer leur 

fonctionnement ! 

Enfin le rédacteur en chef de DLP et l’imprimeur ont travaillé pour permettre la distribution de 

DLP dès la semaine prochaine avec seulement 3 semaines de retard par rapport au calendrier 

habituel, ce qui représente un effort certain compte tenu des circonstances. 

En conclusion, cette semaine : CALME, PERSEVERANCE, ANTICIPATION ET BONNE 

HUMEUR ! 

 

Général (2S) Patrice CAILLE 

Président de l’UNP 
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Huitième communication du Général Patrice CAILLE 

Relative au Covid-19 

 

A tous les membres de l’UNP – Le 27 Avril 2020 

Nous entrons dans la septième semaine de confinement. Un mois et demi déjà que les autorités et 

la population de notre Pays luttent contre ce fléau, contre cette maladie.  

Depuis le début de cette crise on a entendu bien des prises de position, et leur contraire, à tous les 

niveaux. Mais des mesures ont été prises, par raison ou par défaut, et ont été plutôt bien 

appliquées, en particulier au sein de notre association. 

L’espoir d’une maîtrise de la situation sanitaire et médicale est là. 

Dès cette semaine le Premier Ministre devrait dévoiler et faire adopter par nos représentants 

nationaux un plan de déconfinement général. Ce plan s’accompagnera bien sûr d’incertitudes 

liées à l’évolution future du virus. 

A partir de ce plan nous pourrons envisager des hypothèses pour l’avenir de nos activités 

associatives, qu’il s’agisse de nos diverses réunions nationales ou locales de section, de nos 

cérémonies, de nos activités, de nos contacts entre nous, etc… Tout cela sera sans doute 

progressif et demandera, pour notre UNP,  un peu de temps quant à la conception des modalités, 

en particulier pour les démarches, décisions, projets du niveau national, qui nécessiteront l’avis 

du conseil d’administration. 

D’ores et déjà, alors que le suivant est en préparation, le DLP 252 sera distribué dès cette 

semaine. Il permettra d’attendre de connaître le plan de sortie du déconfinement et ses traductions 

pratiques. 

D’ici là, et en attendant de mieux connaître les consignes nationales : 

- Continuez avec application à respecter les mesures de protection individuelles et 

collectives ; 

- Poursuivez l’effort de contacts entre les membres des sections et de rationalisation de 

l’organisation interne des sections ; 



- Préparez-vous à mettre en œuvre PROGRESSIVEMENT le plan de sortie de crise, avec 

la discipline intellectuelle dont vous avez fait preuve jusqu’à maintenant, et en anticipant 

souhaits des uns, demandes des autres, événements, activités, etc  

 

Enfin s’agissant du 8 Mai 

Parce que la vie de la nation continue, et que la Mémoire est essentielle à la survie d’un peuple, la 

date du 8 mai commémorant la victoire du monde libre sur la barbarie nazie, à laquelle nos 

premiers Anciens, parachutistes des SAS, ont participé, doit être célébrée. Ce ne pourra bien sûr 

se faire comme à l’habitude en raison de ce Covid-19. J’invite pourtant ce jour-là tous les 

membres de l’UNP à pavoiser nos jardins, balcons, ou toute autre partie de nos habitations aux 

couleurs de notre Pays. Que de multiples drapeaux tricolores manifestent la pérennité de notre 

Patrie quelles que soient les difficultés ! Qu’ainsi l’UNP, en liaison avec bien d’autres 

associations patriotiques, motive et conforte la Mémoire, le Civisme et la Solidarité de nos 

compatriotes ! 

 

Général (2S) Patrice CAILLE 

Président de l’UNP 
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Neuvième communication du Général Patrice CAILLE 

Relative au Covid-19 

 

A tous les membres de l’UNP – Le 4 mai 2020 

LA FRANCE CONFINEE, SON ARMEE LA PROTEGE, AU PRIX DU SANG. 

Nos compatriotes supportent de moins en moins les contraintes individuelles liées à la protection 

contre le Covid-19. Et certains syndicats bien connus pour leur propension à détruire notre état 

plutôt que le renforcer n’hésitent pas à sortir du confinement et appellent déjà à la grève. En 

même temps nos armées, sans droit de retrait heureusement, poursuivent leurs missions avec 

toujours le même esprit de sacrifice. Ainsi n’oublions pas que ces dernières semaines nous avons 

perdu 2 camarades du 5ème RHC, puis deux aviateurs parachutistes de l’escadron Pyrénées des 

forces spéciales, dans de difficiles exercices de préparation opérationnelle, et aussi un brigadier 

du 1er REC mort il y a 4 jours de ses blessures reçues en opération au Mali. Pour eux le danger 

était certain. Ils n’ont pas hésité. Ayons de la reconnaissance pour eux, et une pensée pour leurs 

familles, leurs frères d’armes et leurs chefs. Et que ceux qui croient n’hésitent pas non plus à 

rajouter une prière. 

LE BOUT DU TUNNEL EST VISIBLE 

Le Premier Ministre nous a orientés sur les modalités générales de sortie de crise. Tout n’est pas 

encore fixé. Des incertitudes demeurent : comment va vraiment évoluer l’épidémie ? Aurons-

nous une seconde vague ? Disposerons-nous de tout ce qu’il faut pour nous protéger ? Les 

mesures prises seront-elles suffisantes et respectées ? L’essentiel est d’aller de l’avant ! Il est 

temps de reprendre les activités. C’est vital pour notre économie, pour notre moral, pour la vie de 

notre pays. Faisons-le avec le volontarisme et l’optimisme qui doivent toujours caractériser les 

paras, en respectant, bien sûr, toutes les mesures de précaution voulues. 

A l’UNP, les membres du CA réfléchissent actuellement aux différentes hypothèses concernant la 

vie de l’association pour l’année à venir. Des choix seront faits début juin, en cohérence avec le 

calendrier et les décisions gouvernementales de sortie du confinement. Vous serez tenus informés 

aussi rapidement et sûrement que possible. Par ailleurs, que les sections, comme je l’ai déjà 

préconisé, terminent de se mettre en posture de reprendre efficacement leur vie : répartition des 



responsabilités, recueil des cotisations en retard, relance des membres n’ayant pas encore 

renouvelé leur adhésion... Qu’elles poursuivent le renforcement des liens entre les membres : 

appels téléphoniques, visites aux isolés, actions de solidarité… ! 

Gardons toujours confiance et espoir ! Des difficultés nous accompagneront quels que soient le 

contexte et l’avenir. Nous le savons. Alors surmontons-les avec bonne humeur ! Que chacun 

prenne sa part dans la résilience de notre Patrie, à l’exemple de nos soldats tombés ces derniers 

temps et qui ont été jusqu’au bout de leur dévouement. Je souhaite donc que les membres de 

l’UNP sachent accompagner nos compatriotes vers la fin de cette crise et leur communiquer la 

sérénité et l’enthousiasme nécessaires au redressement du Pays. 

PS : Une bonne et une mauvaise nouvelles de dernière minute. La bonne : l’empaquetage de 

l’Arc de Triomphe, prévu en fin septembre, est annulé. La mauvaise : c’est reporté à septembre 

2021. 

Général (2S) Patrice CAILLE 

Président de l’UNP 
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Dixième communication du Général Patrice CAILLE 

Relative au Covid-19 

 

A tous les membres de l’UNP – Le 12 mai 2020 

Ça y est ! Nous pouvons recommencer à sortir et vaquer à différentes activités. Les autorités 

gouvernementales ont fixé le cadre de la sortie progressive du confinement. 

N’oublions pas que le virus est encore là ! 

S’il est appréciable de retrouver des possibilités de mouvement, la préservation des effectifs 

(pour notre association) et des vies pour la population nous impose de réagir avec réalisme et 

prudence. Sans tomber dans la psychose qui semble frapper certaines catégories ou personnes 

(car par ailleurs le confinement parfois avait ses avantages et peut aussi servir de prétexte pour 

bien des prises de position…), il convient de bien appliquer toutes les mesures de précaution qui 

globalement visent à maîtriser puis faire disparaître ce virus. Cela prendra du temps. C’est 

d’autant plus difficile que les connaissances sur ce mal sont encore parcellaires et que les 

remèdes sûrs ne sont pas encore au point. Continuons à faire preuve de civisme. Les autorités, 

dont c’est le rôle, et parce qu’elles seules disposent des informations et moyens d’alerte 

permettant d’analyser les faits, prennent des décisions que tel ou tel peut contredire, mais ces 

décisions doivent être acceptées et mises en œuvre ; faute de quoi l’anarchie remplacera la 

démocratie, et la loi du plus fort, du plus contestataire ou du plus riche l’emportera. 

Profitons de cette première avancée ! 

Cette possibilité nouvelle ouverte depuis ce matin doit aider l’UNP. J’invite tous les présidents de 

section à rassembler leur bureau dans les meilleurs délais (c’est maintenant possible). Il y a tant 

de choses à faire : il est nécessaire de tirer un bilan de ces 8 semaines passées. Le bureau a-t-il 

bien fonctionné ? Ses membres ont-ils accompli ce qu’on attendait d’eux ? L’organisation interne 

de la section est-elle pertinente ? A-t-on pu contacter chacun des membres de la section ? Où en 

sommes-nous des adhésions et renouvellements ? Quelles visites à faire en urgence ? Quelles 

mesures prendre face à telle difficulté ou cas particuliers décelés ? L’information est-elle bien 

relayée ? Est-on à jour des réponses ou démarches demandées par le siège ? Quelle planification, 

tenant compte des incertitudes actuelles, pour l’avenir ? Etc, etc, etc…… 



Bref vous voyez qu’il y a là une opportunité pour motiver et rendre plus solidaires nos membres 

et notre association. 

Le Conseil d’administration quant à lui, suit l’actualité avec attention et étudie en conséquence 

les différentes hypothèses, selon les évolutions probables, possibles et souhaitées de la situation 

générale. Il nous faut de nouveau attendre les décisions que nous délivrera le Premier Ministre le 

2 Juin pour pouvoir à notre tour décider, car il va bien falloir faire des choix, du calendrier et de 

la nature de nos grandes activités jusqu’à la fin de l’année.  

Je continuerai donc à vous informer toutes les semaines car nous devons agir et avancer tous 

ensemble. Continuons sur cette piste originale mais aussi parfois cruelle. Et toujours avec foi, 

optimisme, volontarisme et esprit de corps ! 

 

Général (2S) Patrice CAILLE 

Président de l’UNP 
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Onzième communication du Général Patrice CAILLE 

Relative au Covid-19 

 

A tous les membres de l’UNP – Le 18 mai 2020 

Voilà donc une semaine que la sortie progressive du confinement est amorcée. 

A l’UNP nous pouvons « relancer la machine » ! 

Comme je l’ai indiqué dans ma dernière communication, les sections et tout particulièrement leur 

bureau, ont maintenant tout le loisir de se consacrer aux tâches que j’avais rappelées. J’espère que 

ce mouvement est amorcé. Inutile de le reporter à plus tard car nous savons que le temps perdu ne 

se rattrape que rarement. 

Pour accompagner cette reprise le siège national, la Maison Du Para, a rouvert ses portes. Nos 

permanents y assurent une présence en appliquant les directives gouvernementales : maintien 

d’un minimum de télétravail, horaires décalés, etc. Les sections peuvent reprendre contact dès 

maintenant avec le siège pour procéder aux opérations et informations nécessaires. La boutique 

peut recevoir les commandes et reprendre ses envois ; cependant les fournisseurs ont tous cessé 

leurs activités aussi lors du confinement, nos stocks et approvisionnements s’en ressentent. Tout 

est fait pour que la boutique puisse répondre à vos attentes, même si les nouveaux articles 

commandés ne nous parviendront qu’avec retard.  

Restons confiants pour le proche avenir ! 

Le virus n’a pas disparu. Si chacun continue à appliquer avec sérieux les consignes de prévention, 

l’UNP, population à risque, aura traversé cette tempête sans trop de dégâts. Et nous nous en 

sortirons bien. 

Nous attendons tous les décisions officielles qui nous seront données en tout début juin et 

relatives aux possibilités de déplacements, vacances, réunions, etc… Cela aura été long (bien 

moins long que les séjours opérationnels aux contraintes plus pesantes) mais cela arrive ! De ces 

décisions dépendront les choix concernant nos activités générales pour la suite jusqu’à la fin de 

l’année. Je vous ai déjà dit que le Conseil d’Administration « phosphorait » à ce sujet. Ces 



réflexions combinées aux décisions officielles détermineront nos options dont je vous informerai 

en direct. La vie de l’UNP retrouvera le dynamisme qui doit être le sien, et qui est, c’est mon 

espoir, déjà de retour comme je l’ai indiqué plus haut. Nous serons à nos rendez-vous habituels, 

peut-être modifiés, mais qu’importe ! Cela évitera de tomber dans la routine. 

Et pour finir mon message je veux terminer en ayant une pensée d’émotion et de fierté aussi car 

ce 18 mai est le 42ème anniversaire de KOLWEZI. Cette opération si brillamment menée par le 

2ème REP avec le soutien des cadres paras de l’assistance militaire technique, et poursuivie par 

l’engagement du GO du 1er RPIMa, demeura une référence d’excellence dans le domaine de 

l’action parachutiste. La capacité à contourner les difficultés pour réussir, quoi qu’il arrive, et 

sans attendre de solution venant des autres a permis cette victoire. C’est cela l’esprit para au 

combat. Sachons nous en inspirer pour faire vivre et rayonner notre UNP ! 

 

Général (2S) Patrice CAILLE 

Président de l’UNP 
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Douzième communication du Général Patrice CAILLE 

Relative au Covid-19 

 

A tous les membres de l’UNP – Le 25 mai 2020 

Pour cette semaine passée je n’ai pas beaucoup de commentaires à faire : les jours passent nous 

rapprochant toujours davantage de mesures annonçant un retour progressif de la vie normale.  

Le Premier Ministre nous informera dans les jours à venir des décisions concernant le très court 

terme et la période estivale. Si un assouplissement des mesures de précaution est probable, il se 

fera toujours sous la menace d’une potentielle reprise de la pandémie. Cela suppose la poursuite 

des efforts individuels et collectifs pour contribuer à l’arrêt du développement du virus. Qui dit 

efforts dit contraintes et sans doute désagréments. Mais c’est le prix de la santé et aussi de la 

survie pour certains. Les membres de l’UNP ont globalement bien résisté. Il faut continuer et 

ainsi favoriser le civisme en combinant intérêt personnel et intérêt général. 

En interne UNP, vous l’avez constaté, la Maison du Para est de nouveau activée et répond à 

vos sollicitations et besoins.  

La semaine passée a vu le retour de 2 de nos membres coincés depuis plus de 2 mois à 

Madagascar. L’un d’entre eux étant blessé, suite à un accident, leur situation était critique. Ils ont 

finalement, et après bien des difficultés, pu revenir en Métropole par une voie normale de 

circonstance. Je souligne à l’occasion la mobilisation de la section de La Réunion, emmenée 

par Philippe RAGOT, pour trouver grâce au « réseau para » une alternative en vue d’une issue 

heureuse pour nos deux amis. Cette solution ne fut donc finalement pas utilisée, mais il convenait 

de mentionner ces efforts de solidarité. 

Pour nous tous il nous faut donc faire preuve de patience donc pour ces quelques jours 

d’attente avant d’aborder dans de meilleures conditions la période estivale. Par ailleurs dans une 

dizaine de jours je réunirai le Bureau National afin de fixer enfin le calendrier et le type de nos 

activités pour la deuxième partie de l’année. Je vous informerai des résultats de ces prévisions. 

Bonne semaine à tous en vous invitant encore une fois à réactiver vos bureaux de section et à 

resserrer les liens entre tous les membres de vos sections, en particulier ceux qui s’étaient un 

peu éloignés, quelle qu’en fût la raison. 

Général (2S) Patrice CAILLE 

Président de l’UNP 
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Treizième communication du Général Patrice CAILLE 

Relative au Covid-19 

 

A tous les membres de l’UNP – Le 2 Juin 2020 

Retour très progressif à la normale 

Tous les éléments cadrant la sortie du déconfinement ont été donnés la semaine dernière par le 

Premier Ministre. Dès mardi 2 juin les déplacements en métropole ne sont plus restreints. Mais 

des mesures demeurent pour bien contrôler et stopper la circulation du virus : maintien 

d’interdictions diverses dont les réunions de plus de 10 personnes, non-ouverture totale des 

établissements recevant du public, etc. Vous avez tous suivi ces annonces concernant cette 2ème 

phase devant s’étendre jusqu’au 22 juin, date à laquelle le gouvernement accentuera ou réduira 

les possibilités de déconfinement, en fonction de la situation sanitaire de notre Pays. On peut 

néanmoins être raisonnablement optimiste. Il faut continuer avec prudence et volontarisme dans 

la bonne direction ! 

L’UNP anticipe 

Comme je vous l’avais dit la Maison du Para est de nouveau active. Notre revue DLP vous est 

parvenue et le rédacteur en chef prépare déjà le numéro suivant. Je réunirai jeudi le Bureau 

National pour décider, et non plus seulement envisager des hypothèses, ce que seront nos 

activités nationales d’ici la fin de l’année. Vous en serez avertis la semaine prochaine ainsi que 

des éventuels changements d’horaires, liés aux directives concernant la reprise du travail, pour 

contacter le Siège. 

Quelques points particuliers 

Il est rappelé que dans les sections les postes de président, trésorier, secrétaire ne peuvent être 

tenus que par des membres actifs de l’UNP. C’est une condition nécessaire pour éventuellement 

bénéficier des couvertures et appuis juridiques de l’UNP. Les autres postes sont ouverts à tous.  

Le DLP est attendu de tous. Il doit être encore plus attrayant. Le rédacteur en chef attend des 

articles pour les publier. Il revient à chacun de trouver l’inspiration, le temps (nous n’en 

manquons pas en ce moment) et le courage pour narrer ses souvenirs, expériences, aventures (en 

rapport avec notre association). Il n’y a pas d’hésitation à avoir concernant la syntaxe ou 

l’orthographe. Tout le monde n’est pas académicien ou n’a pas fait Sciences Po. Le comité de 

rédaction pourra corriger d’éventuelles erreurs de français. Dans le même ordre d’idée l’UNP ne 



doit pas être tournée que vers le passé. Nous devons honorer nos camarades mais les articles 

annonçant le dernier saut doivent être raccourcis car nous ne pouvons plus avoir ¼ du journal 

uniquement consacré à l’annonce des décès. Le rédacteur en chef précisera les informations à 

souligner.  

Enfin, proposé par la section de Castres, un logiciel visant à faciliter la comptabilité des sections 

est en cours de généralisation. Il importe que chaque trésorier, s’il rencontre des difficultés pour 

l’initialisation, prenne contact avec Pierre CAMARDA à Castres qui apportera toute l’aide 

souhaitée. C’est indispensable car à très court terme, seule cette méthode sera acceptée par le 

Trésorier National et le commissaire aux comptes. 

L’avenir s’éclaircit. A très bientôt donc pour faire avancer l’UNP !  

 

Général (2S) Patrice CAILLE 

Président de l’UNP 
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Quatorzième communication du Général Patrice CAILLE 

Relative au Covid-19 

 

A tous les membres de l’UNP – Le 8 Juin 2020 

NOUS REPRENONS LA PISTE ! 

La Situation : 

Comme je vous le disais dans ma dernière communication, j’ai réuni jeudi 5 juin à Maisons 

Alfort le Bureau National afin de déterminer les conditions et modalités pour nos prochains 

grands rendez-vous nationaux. 

Pour préparer notre avenir proche je vous avais dit que le CA avait étudié 11 scénarios en 

évaluant pour chacun les avantages, les inconvénients et les risques et en y adaptant les 

restrictions et consignes gouvernementales. Nos choix devaient respecter 3 impératifs : une 

participation maximale de nos membres, un coût compatible avec nos finances et les sommes 

déjà engagées, la simplicité organisationnelle pour pouvoir toujours nous adapter au contexte. 

Par ailleurs, des contacts et échanges divers avec les sections il ressort que globalement nos 

membres espèrent le maintien d’au minimum une grande activité nationale avec une préférence 

pour la Saint Michel parisienne. Il apparaît aussi que le confinement ayant interdit les activités, 

c’est autant de ressources en moins pour les sections dont certaines ne sont plus en mesure de 

financer une participation à deux rencontres nationales. Enfin les statuts imposent la tenue d’une 

AG en 2020 pour donner quitus au Président et au Trésorier, et pour élire de nouveaux 

administrateurs. 

Les Orientations : 

- Le congrès de BESANCON n’a pu avoir lieu ; il n’y aura pas de congrès en 2020. 

- Le prochain congrès de l’UNP est planifié les 4 et 5 juin 2021 à BESANCON dans les 

conditions initialement prévues en 2020. 

- Le Congrès 2022 devrait se tenir à CARCASSONNE en mai ou juin 2022. 

- Une AG pour 2020 sera organisée par correspondance (comme le permettent 

désormais nos nouveaux statuts) à l’été 2020 et entérinée par le conseil national à la Saint 

Michel. 



- La Saint Michel est maintenue le samedi 26 septembre 2020 dans le déroulement 

habituel : messe aux Invalides, cérémonie, déjeuner à l’Ecole Militaire, conseil national, 

ravivage (Champs Elysées et Etoile), dîner. 

- La cérémonie ZIRNHELD aura lieu en novembre 2020 si l’inauguration d’un lieu au 

nom de l’Aspirant ZIRNHELD dans le XVIIème arrondissement de Paris ne se déroule 

pas avant mars 2021, sinon elle sera annulée en novembre pour ne pas être redondante. 

- Le congrès de L’UEP prévu à VIENNE (AUTRICHE) en Août est annulé, remplacé par 

une simple réunion en GRECE en mars 2021. Le congrès UEP 2021 se tiendra peut-être à 

CHYPRE à l’automne 2021. 

 

L’Adaptation : 

- Les décisions gouvernementales peuvent encore modifier ces prévisions en fonction de la 

situation sanitaire du Pays, mais la direction est fixée. Il faut maintenant se préparer et 

avancer, en mesure de moduler, en fonction des circonstances, les plans prévus. 

- En cas de restrictions de possibilités au moment de la saint Michel, tout sera fait pour 

maintenir, fut-ce à effectifs réduits, la messe aux Invalides et le ravivage. 

- Et si la St Michel se passe normalement une forte présence est souhaitée pour 

manifester la vigueur de l’UNP et la relance de ses activités après le confinement et 

l’annulation du congrès. Car la Saint Michel c’est la priorité numéro 1 de tout para. 

- Chaque section pourra être représentée (obligation selon les statuts) lors du Conseil 

National par son président ou un simple membre mandaté. 

- Les réunions diverses pourront sans doute reprendre selon les instructions 

gouvernementales qui seront délivrées le 22 juin. D’ores et déjà le Conseil 

d’Administration est convoqué au Siège le Jeudi 25 juin. Les administrateurs peuvent 

préparer leur déplacement toujours annulable en dernière minute. Leur présence est 

indispensable. 

- Le processus d’attribution du Mérite UNP est maintenu aux dates habituelles. Les 

conditions de remise de l’insigne seront précisées le temps opportun. 

- Le rythme de mes communications va se ralentir. La prochaine ne devrait (sauf 

événement ou situation grave) pas intervenir avant le 25 juin, car vous avez maintenant et 

avec ces 13 communications passées, toutes les informations et recommandations pour 

préparer la sortie progressive du confinement et pour mettre en œuvre toutes les 

conditions d’un bon fonctionnement national et local de l’UNP.  

 

Alors, encore un peu de patience ! Et surtout, en bons paras, anticipons ! Préparons et donnons-

nous les conditions de réussir nos prochains rendez-vous, en particulier la Saint-Michel où l’UNP 

pourra manifester toute sa foi, son endurance et sa cohésion ! 

 

Général (2S) Patrice CAILLE 

Président de l’UNP 
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Communication du Général Patrice CAILLE 

 

A tous les membres de l’UNP – Le 8 Juillet 2020 

En ce début de vacances estivales et en cette période de transition de fin de confinement la vie de 

l’UNP se poursuit et doit même reprendre son cours normal, sans bien sûr retomber dans la 

routine. 

Aujourd’hui je veux rappeler quelques points et insister sur quelques évidences. 

1. DLP et Publicité 

Notre revue trimestrielle, DLP, représente une dépense forte pour notre association. C’est environ 

100000 euros dépensés annuellement, tous frais confondus. Ces frais augmentent régulièrement 

(les frais d’envoi postaux ont fait un bond récent très important), et nos effectifs sont logiquement 

orientés à une baisse prochaine. Une solution pour soulager notre budget est de faire appel à la 

publicité (ainsi sur les 2 derniers DLP nous avons deux annonceurs). Vous pouvez, dans les 

sections, convaincre des professionnels de vos amis, connaissances, partenaires, pour qu’ils 

fassent de la publicité dans notre DLP. Les encarts ont différentes tailles et donc divers tarifs. 

L’annonceur comme l’UNP trouvent chacun leur intérêt avec de telles obligations. Que les 

présidents de section et membres des bureaux prennent contact avec notre DAF et ou notre 

assistante de gestion pour avoir davantage d’informations. Vous avez tous ainsi la possibilité 

d’aider notre association. 

2. Cotisations  

Notre Commissaire aux Comptes, en vérifiant ces derniers pour les certifier, m’a rappelé hier une 

vérité que j’avais déjà moi-même rappelée à certains. La cotisation de l’UNP est bien fixée à 33 

euros. Faire payer un autre montant est illégal. Si des membres payent 35 euros par exemple, il 

s’agit de la cotisation (33€) et d’un don (2€) qui doivent être mentionnés et comptés comme tels 

dans les écritures comptables de la section, et en aucune façon il ne peut s’agir d’une cotisation 

de 35€ ! 

3. Saint Michel 

Dans mon 14ème envoi lié au Covid je vous ai communiqué des informations relatives à la St 

Michel, confirmées dans le DLP de juillet. Des incertitudes demeurent néanmoins et ne seront 

levées qu’en fin d’été. Vous le savez, vous en serez immédiatement avertis. D’ici là je vous 

demande de vous tenir prêts à participer massivement à cette Saint Michel nationale à Paris pour 

bien faire reconnaître le dynamisme et le volontarisme de l’UNP, tout en étant prêts à accepter et 



nous plier aux contraintes de dernières minutes qui pourraient nous être imposées et qui 

viendraient à modifier les modalités de cette journée très chargée. 

4. Magasin  

Les fournisseurs recommencent doucement à approvisionner notre magasin dont l’activité a été 

plus que ralentie par le Covid. Vous pouvez dès maintenant reprendre et passer des commandes 

(elles seront traitées et expédiées tout au long de l’été). Cette démarche confortera l’équilibre 

financier de la boutique qui contribue grandement aussi au financement de DLP. 

Bonnes vacances à tous ! Et diffusez et appliquez ces rappels vitaux pour l’UNP ! 

Général (2S) Patrice CAILLE 

Président de l’UNP 
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Quinzième communication du Général Patrice CAILLE 

Relative au Covid-19 

 

A tous les membres de l’UNP – Le 26 août 2020 

Et maintenant ? 

La fin des vacances estivales est là. Ma dernière communication remonte à deux mois. Je vous y 

engageais à « reprendre la piste ». 

Effectivement des activités ont repris au sein des sections. Mais c’est encore au ralenti car le 

virus est toujours là, et le gouvernement comme l’administration devraient dans les jours 

prochains annoncer ou préciser des mesures de protection influant sur nos projets.  

Mais nous ne pouvons pas demeurer sans rien faire et simplement subir les événements. 

Ainsi autour du 7 septembre prochain je vous confirmerai les modalités pratiques et adaptées de 

notre Saint Michel nationale, car nous aurons dû nous conformer aux mesures évoquées plus 

haut. 

D’ores et déjà, et comme cela a été diffusé par le secrétaire général, il faut retenir que : 

- La Saint Michel nationale se tiendra bien à Paris aux dates prévues. Ce sera 

l’occasion de montrer que l’UNP reste dynamique, prête à se mobiliser. Les effectifs 

restent à affiner, ainsi que les participations. Il faudra faire preuve de réactivité dès la 

confirmation des possibilités de chaque phase de ces journées. Les réponses et 

engagements seront attendus dans un délai de 72 heures ! 

- L’Assemblée Générale se tiendra sous une forme nouvelle, conforme à nos statuts, et 

verra l’élection par correspondance des nouveaux membres du Conseil d’Administration. 

- Pour ceux qui ne seront pas à Paris, il conviendra localement de célébrer dignement 

cette St Michel. Les mesures de protection devront être respectées en trouvant « le juste 

milieu » entre les inconscients qui se pensent invulnérables et les pétochards paralysés par 

la crainte d’être atteints qui se réfugient dans l’inaction.  

- L’utilisation du téléphone et de l’ordinateur sont sans danger de contamination, et 

permet d’informer tous nos membres de l’actualité nationale et locale de l’UNP et de 

maintenir le contact, en particulier avec les plus isolés. Encore trop de camarades ont 

l’impression que tout est arrêté. Les bureaux des sections doivent redoubler leurs efforts 

et actions pour informer, expliquer, innover, aller chercher et maintenir les contacts. 



- Pour nos grands Anciens aux capacités amoindries, il revient aux sections concernées de 

prendre les mesures voulues pour permettre l’arrivée de DLP et des communications 

nationales ou régionales dans les résidences de ces Anciens (paiement de leur cotisation, 

livraison du journal, etc…). 

 

Je vous retrouve par ce biais dans une bonne dizaine de jours pour vous confirmer ce que nous 

ferons pour la saint Michel. Je vous redis que le contexte et l’urgence dans les décisions 

permettront de démontrer, ou pas, que nous n’avons pas perdu nos qualités de réactivité, 

d’adaptation, de volontarisme et de responsabilité. Cette image de l’UNP repose sur les épaules 

de chacun d’entre nous, et plus particulièrement encore sur celles de nos différents responsables, 

en particulier ceux de nos bureaux de sections. 

D’ici là, bonne fin d’été ! Et soyons tous animés par l’espoir, l’action et l’optimisme !  

 

Général (2S) Patrice CAILLE 

Président de l’UNP 
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Seizième communication du Général Patrice CAILLE 

Relative au Covid-19 

 

A tous les membres de l’UNP – Le 9 Septembre 2020 

ET PAR SAINT MICHEL ! … 

Dans ma dernière communication je vous avais promis une information en semaine 37 au sujet de notre 

Saint Michel. Nous y sommes. Nous étions alors dans l’incertitude. Nous y sommes encore car le virus est 

toujours actif, et les autorités civiles et militaires (dont le Gouverneur Militaire de Paris) doivent nous 

signifier dans quelques jours de nouvelles modalités dans les mesures de précaution et protection. 

Depuis des mois j’ai rappelé que pour l’UNP la Saint Michel ne peut être ignorée. Aussi, comme à 

l’habitude nous célébrerons au niveau national la Saint Michel, en tenant compte des restrictions déjà 

connues, en nous adaptant à celles à venir, en garantissant le respect des mesures de protection, et tout cela 

avec un effectif moindre que celui des autres années. 

Je sais que beaucoup attendent des précisions pour préparer leur éventuel déplacement. Comme nous ne 

pouvons pas rester dans l’expectative voici donc ce qui a été décidé : 

- Suppression des réunions du Conseil d’Administration du 25/09 et du Conseil National le 26 

- Réunion le vendredi 25 au siège national de la commission électorale pour le dépouillement 

du scrutin relatif à l’élection des nouveaux membres du Conseil d’Administration 

- Maintien des cérémonies habituelles le samedi 26/09 en format réduit 

- Réunion du nouveau Conseil d’Administration première quinzaine d’octobre 

Les différentes activités feront l’objet de notes détaillées du SG pour la réunion de la commission 

électorale, et du DAF pour les modalités de la Saint Michel. Elles paraîtront le 15/09 à destination de tous 

les présidents de section et DR pour communication immédiate à tous les membres de l’UNP. 

D’ores et déjà la journée du samedi 26 devrait être la suivante : 

- 09h45 Messe à Saint Louis des Invalides, célébrée par l’évêque aux Armées (250 pax maxi) 

- 11h15 Remise des Mérites UNP dans la Cour d’Honneur des Invalides 

- 12h15 Déjeuner à l’Ecole Militaire (l’effectif max pas encore déterminé par le GSBDD) 

- 14h30 Réunion discussion, à l’Ecole Militaire, ouverte à tous pour échanger, proposer, etc 

- 18h10 Regroupement à l’Etoile pour mise en place ordonnée et ravivage (180 pax maxi) 

- 19h45 Dîner éventuel à l’Ecole Militaire (si l’effectif de volontaires atteint 50 pax). 

 

C’est donc à votre volontarisme, votre réactivité et votre souplesse, qualités majeures des paras, que je fais 

appel pour qu’en dépit des contraintes nous puissions atteindre les quotas de participation fixés par les 



autorités et montrer ainsi que les paras savent avec sagesse mais audace aussi s’adapter au contexte et 

montrer leur dynamisme et leur attachement à leurs traditions.  

Je vous demande donc de contacter (de préférence par courriels) dès maintenant le siège national 

pour l’informer de vos participations car il lui est déjà demandé nos effectifs, en particulier pour les 

repas. Je précise qu’en cas d’annulation ou de limitation par les autorités les repas seront remboursés 

intégralement.  

Enfin, vous le comprendrez aisément, des décisions de dernière minute du gouvernement ou du GMP 

pourront venir modifier le déroulement prévu de cette journée. Mais l’incertitude ne doit ni nous arrêter 

ni nous paralyser ! C’est un état d’esprit : certes il y a un risque mais cela ne justifie ni l’arrêt de la vie 

courante, ni une UNP figée, ni l’immobilisme de notre Pays. Au contraire, poursuivons nos obligations en 

donnant l’exemple du respect des mesures de protection et nous lutterons ainsi contre le repli égoïste sur 

soi qui menace notre société et contre l’affaiblissement de notre France. C’est pourquoi aussi j’exhorte 

toutes les sections et tous les camarades qui ne viendront pas à Paris à maintenir localement des 

célébrations et activités pour la Saint Michel, en les adaptant bien sûr au contexte local et à cette 

situation du moment bien particulière. 

 

Dans un autre registre car, comme je l’ai dit plus haut, la vie doit continuer, je confirme à tous, comme je 

l’ai déjà fait directement à certains, que j’ai le mois dernier bien contacté les autres grandes associations 

(UNC, FSAALE, FNAOM, Maginot, …) au sujet de la nomination par le Président de la République de 

Monsieur Benjamin STORA pour piloter la réflexion sur la Mémoire de la colonisation et de la Guerre 

d’Algérie. Tous nous avons souhaité parler d’une seule voix à travers le Comité National d’Entente qui a 

pris contact avec Monsieur STORA. Je vous informerai en direct des suites de cette affaire qui nous 

choque tous et nous tient à cœur. 

Par ailleurs et pour votre information les conseils d’administration de la FNAP et de la FNEP viennent 

d’être annulés en raison de la situation. Ils sont remplacés par une réunion à effectif réduit au siège de la 

11e Brigade Para à Toulouse. Je vous y représenterai, portant vos aspirations auprès de ces 2 fédérations. 

Enfin, je veux une nouvelle fois vous dire que malgré le risque avéré mais aussi parfois la psychose 

injustifiée que celui-ci génère, l’UNP continue à vivre. Le SG et moi nous déplaçons et voyons des 

sections ou membres et faisons face aux obligations de l’association. Le siège national, c'est-à-dire nos 

salariés, et le Bureau National s’acquittent de leurs tâches administratives et financières. Il semble normal 

que les sections fassent de même : l’information doit passer, les bureaux de section doivent se réunir, des 

activités, y compris de cohésion et conviviales peuvent très bien se tenir. 

Je poursuivrai mes communications par cette voie afin de maintenir l’unité de l’UNP, de permettre à 

chacun de se sentir concerné par la vie de notre association et pour inciter nos membres à vivre en paras ! 

Simplement pour vous, pour vos sections, pour l’UNP, pour notre Pays, respectez les consignes et gestes 

de protection !  

AGISSEZ AUSSI ! NE SUBISSEZ PAS ! NE VOUS LAISSEZ PAS VAINCRE ! 

 

Général (2S) Patrice CAILLE 

Président de l’UNP 
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Dix-septième communication du Général Patrice CAILLE 

Relative au Covid-19 

 

A tous les membres de l’UNP – Le 17 Septembre 2020 

La Saint Michel arrive 

 

Nous avons maintenant connaissance des dernières mesures de protection fixées par les autorités 

civiles et militaires. Nous pouvons et nous devons donc célébrer notre saint Patron.  

 

 - La St Michel Nationale : 

Se déroulera comme prévue, c'est à dire comme à l'habitude mais à formats réduits. La note 

d'organisation vous est envoyée en seconde pièce jointe.  

 

J’encourage tous ceux qui le peuvent à venir à Paris, à Saint Louis des Invalides pour la messe et 

à l’Arc de Triomphe pour le ravivage de la Flamme. Les inscriptions pour le repas du midi sont 

closes, le repas du soir est annulé. Attention masque obligatoire en toute circonstance. 

Prévoyez un masque de rechange. 

 

Par ailleurs je rappelle que la veille, à la Maison du Para, la commission électorale aura dépouillé 

vos envois relatifs à l'élection des nouveaux membres du Conseil d'Administration. Les résultats 

vous seront communiqués juste après la St Michel.  

 

- En province : 

J'appelle toutes les sections à célébrer notre fête annuelle dans le respect des directives de 

protection, mais en y donnant aussi tout le lustre possible, en mutualisant à plusieurs sections 

quand c'est réalisable, en invitant d'autres associations, etc... Mais surtout j'exhorte chaque 

section à ne pas oublier nos camarades isolés, malades, alités, pour qui la solidarité et la 

camaraderie de la St Michel doivent être sources de réconfort et de bon moral.  

 

Je vous communiquerai en tout début de semaine mon message de la St Michel à lire lors de vos 

cérémonies ou réunions et à adresser à tous les membres de l'UNP.  

 

Par ces temps compliqués et pour cette prochaine St Michel n'oublions pas et appliquons cette 

devise donnée par le général Bigeard : "CROIRE ET OSER !"  

 

Général (2S) Patrice CAILLE 

Président de l’UNP 
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Dix-huitième communication du Général Patrice CAILLE 

LA SAINT MICHEL 2020 CELEBREE COMME PROMIS 

 

A tous les membres de l’UNP – Le 28 Septembre 2020 

La Saint-Michel nationale s’est bien déroulée à Paris samedi 26 septembre. 

1. Certes la planification a été contrariée par des contraintes et décisions des autorités 

annoncées en dernière minute : annulation de la présence de la musique, du clairon aux 

Invalides, non autorisation de la cérémonie dans la cour des Invalides, quotas à ne pas 

dépasser pour chaque événement de la journée, modification au contrôle des entrées à 

l’école militaire. 

 

2.  Mais chaque phase initialement prévue a pu se tenir :  

 

• Une belle messe à Saint-Louis, Eglise des Soldats, célébrée par l’évêque aux armées, avec 

un clairon fourni par la section de Dreux pour la remise de la gerbe à la chapelle des 

morts d’Indochine 

• Un repas de qualité comme toujours servi par le cercle de l’école militaire 

• Une remise des mérites UNP pour certains de nos camarades méritants dans les jardins du 

cercle de l’Ecole Militaire 

• Un échange sympathique pour ceux qui le désiraient en amphithéâtre à l’école militaire 

afin d’évoquer la vie générale de l’UNP 

• Un ravivage de la Flamme après une remontée des Champs-Élysées. Il est à noter 

qu’initialement il avait été envisagé par la préfecture de police de n’autoriser qu’un 

ravivage avec quinze personnes. Mais une coordination subtile avec le Comité de la 

Flamme a permis à l’ensemble de notre délégation d’environ 130 personnes de participer. 

Bref ce fut malgré quelques incidents globalement un succès que le beau temps commandé à 

bien conforté. 

D’autres célébrations ont eu lieu à travers la France, d’ampleurs différentes en raison des 

conditions et restrictions locales. Dans les jours qui viennent de nombreuses sections auront 

encore des cérémonies ou activités pour la Saint-Michel. Je leur souhaite le succès. 



La Saint-Michel ne pouvait être oubliée ! Il nous appartient à tous de préserver nos traditions : 

c’est encore le cas cette année avec nos manifestations.  

Évidemment pour l’avenir proche ou plus lointain il est maintenant impératif de préserver les 

effectifs en respectant avec rigueur, bon sens et mesure les consignes de protection contre 

l’épidémie en cours. 

Je vous joins par ailleurs les résultats des élections concernant le conseil d’administration. 

Félicitations aux nouveaux entrants et aux membres réélus. Tous vont agir dans l’intérêt de 

l’UNP et en votre nom. Le conseil sera convoqué à très court terme pour prévoir et légitimer la 

marche de l’UNP. 

Que Saint-Michel permette à l’UNP de conserver son dynamisme ! 

 

Général (2S) Patrice CAILLE 

Président de l’UNP 
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Dix-neuvième communication du Général Patrice CAILLE 

Relative au Covid-19 

 

A tous les membres de l’UNP – Le 12 Octobre 2020 

Le COVID 19 est toujours là mais la vie continue ! 

Notre première priorité est bien de préserver nos effectifs et pour cela respectons et faisons 

tous respecter autour de nous les mesures de protection que nous connaissons bien et qui nous 

sont perpétuellement rappelés. 

Notre seconde priorité est de continuer à faire vivre notre UNP. Pour cela, agissons dans 

deux domaines principaux comme je l’ai d’ailleurs indiqué lors de mes communications 

précédentes : 

- la mise en ordre de nos sections (maintien ou reprise de contact avec chacun des membres, 

réunions de bureau, programmation d’activités, mises à jour des documents ou procédures 

administratives). 

- la reprise d’activité propre à chaque section : en fonction des contraintes et circonstances locales 

il est tout à fait possible de reprendre des activités mémorielles, de convivialité, de solidarité ou 

de rayonnement. Fort récemment dans ces dernières semaines bien des sections ont participé à 

des cérémonies ont effectué des marches et ont célébré avec faste la Saint-Michel. Qu’elles en 

soient félicitées ! Que cela serve d’exemple à toutes les autres. En effet si les sections restent 

immobiles et paralysées par le COVID la vie de l’UNP disparaîtra et l’association avec. 

C’est pour cela que j’ai participé moi-même la semaine passée à un entretien au sein du Comité 

National d’Entente avec Monsieur Benjamin Stora. Je vous ferai part des enseignements tirés de 

cette réunion dès que le CNE aura rédigé les documents de communication relatifs à cet 

événement. Je participerai et vous représenterai par ailleurs aux assemblées générales de la FNAP 

(Fédération Nationale des Associations Parachutistes) et de la FNEP (Entraide Para) jeudi au 

siège de la 11e brigade parachutiste à Toulouse. Enfin j’ai décidé avec notre secrétaire général 

Dominique Courtine de reprendre des déplacements dans les régions ou sections, bien 

évidemment en tenant compte des restrictions liées au COVID, afin de maintenir la cohésion et le 

dynamisme de notre association. 



J’attire une nouvelle fois votre attention sur un point important car certaines sections, malgré tous 

mes rappels, semblent l’avoir oublié : les fonctions de président et de trésorier sont totalement 

incompatibles. Ne pas respecter ce principe c’est tomber dans l’illégalité. 

Pour terminer, je vous redis que le musée des parachutistes à PAU est en plein développement. 

Son conservateur, le colonel Vigneron, a entamé une rénovation et une modernisation importante. 

Que tous ceux qui le peuvent lui adressent soient directement soit via le siège de l’UNP des 

documents, objets, souvenirs qui pourraient enrichir les collections du musée. Cela est pertinent 

aussi, en liaison avec les familles, lorsque l’un de nos membres effectue son dernier saut en 

laissant un patrimoine historique parachutiste important. 

Vous le voyez nous avons de quoi nous occuper et nous pouvons et devons faire vivre notre UNP 

! Alors en avant ! N’hésitons plus ! Vivons avec dynamisme et espérance cette période 

particulière ! 

 

Général (2S) Patrice CAILLE 

Président de l’UNP 
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Vingtième communication du Général Patrice CAILLE 

Relative au Covid-19 

 

A tous les membres de l’UNP – Le 29 Octobre 2020 

 

Le Président de la République vient une nouvelle fois de nous donner des instructions afin de 

protéger la population contre le COVID 19 alors que l’épidémie s’est développée ces derniers 

temps à une très grande vitesse. 

Le confinement est donc de nouveau à l’ordre du jour. Pour nous à l’UNP il s’agit de nous y 

adapter encore une fois. 

La première des priorités est d’appliquer scrupuleusement les consignes qui nous ont été 

données de façon à préserver nos effectifs et de permettre à chacun d’atteindre les fêtes de fin 

d’année dans les meilleures conditions possibles. L’UNP agissant ainsi restera dans son rôle de 

moteur auprès de nos compatriotes. 

La deuxième des priorités consiste à continuer à faire vivre notre association. Dans cette 

nouvelle période propice au repli sur soi il sera du ressort de chaque bureau de section de veiller à 

ce que les contacts soient maintenus entre tous les membres de la section. Il appartiendra à tous 

les présidents de section de profiter du calme relatif pour veiller à ce que chacun puisse régler ses 

cotisations entre décembre et janvier prochain, faute de quoi l’équilibre financier des sections et 

de l’association pourrait être remis en cause. En effet avec la baisse des activités, des 

retrouvailles, des réunions, certains de nos membres pourraient simplement oublier de payer leur 

cotisation.  

J’invite donc chacun à la vigilance à la discipline, à la camaraderie, en attendant des jours 

meilleurs. Et pourtant l’UNP continue à vivre et agir. Ainsi j’ai représenté notre association 

aux assemblées générales de la FNEP et de la FNAP à TOULOUSE. 

L’ENTRAIDE demeure dans une situation financière confortable lui permettant de faire face à 

une catastrophe concernant les parachutistes. 

La FNAP a renouvelé un certain nombre de ses administrateurs. À ce titre le lieutenant-colonel 

(ER) CHEVALIER d’ALMONT, de la section de Carcassonne, nous représentera en tant 



qu’administrateur au sein de la FNAP. Il a été acté aussi le projet de réfléchir à un rapprochement 

en vue d’une éventuelle fusion entre la FNAP et l’UNP. 

Je joins à cette communication la lettre envoyée par le général d’armée DARY en tant que 

Président du Comité National d’Entente, au Président de la République au sujet, comme je vous 

en avais déjà parlé, de la mission donnée par le président à Monsieur Benjamin STORA. 

Pour terminer, et parce que les parachutistes se doivent de rester optimistes, je vous souhaite de 

supporter avec bonne humeur, dynamisme, et volontarisme cette nouvelle épreuve de 

confinement. Elle nous permettra de vaincre ce COVID. 

 

Général (2S) Patrice CAILLE 

Président de l’UNP 
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Vingt-et-unième communication du Général Patrice CAILLE 

Relative au Covid-19 

 

A tous les membres de l’UNP – Le 13 Novembre 2020 

Hier soir le premier ministre nous a une nouvelle fois donné le cap pour affronter et vivre le 

confinement pour au moins les 15 prochains jours. Cela m’amène à insister sur quelques points. 

DISCIPLINE ET EXEMPLARITE 

Oui cette nouvelle période de confinement est pénible. Mais elle est nécessaire. C’est à ce prix 

que tous ensemble nous pourrons vaincre l’épidémie. 

Aussi, comme je l’ai déjà dit, nous devons être disciplinés pour préserver nos vies et celles de nos 

proches. Appliquons les gestes barrières et les consignes gouvernementales avec rigueur. 

Cette discipline qui fait la force principale des armées doit être pour nos compatriotes un exemple 

de civisme et les inciter, eux aussi, à lutter pour la préservation de tous et ainsi renforcer notre 

pays. 

SOLIDARITE ET VIE DE L’UNP 

Ces périodes de repli sur soi-même sont hélas propices à l’altération des liens d’amitié voire 

d’affection qui nous unissent, et même à une certaine démotivation vis-à-vis de notre association. 

Plus que jamais, utilisons le téléphone, l’informatique et tous moyens de liaison pour qu’aucun de 

nos adhérents ne se retrouve isolé, chez lui comme en établissement de santé, qu’il soit dans le 

confort ou la précarité. Car l’isolement n’est pas seulement géographique, il peut aussi être moral. 

C’est notre devoir de veiller réciproquement sur chacun d’entre nous. 

Nous pourrons le faire correctement si notre association se porte bien. Je l’ai déjà recommandé 

aux différents bureaux de nos sections, il convient dès maintenant de réunir ces bureaux sous la 

forme appropriée aux circonstances afin d’envisager des manifestations ou démarches pour les 

fêtes de fin d’année comme de début d’année, en cohérence avec le contexte et en application des 

mesures de protection. Il importe en particulier de s’organiser pour que le confinement n’entraîne 

pas, du fait du ralentissement des activités, une baisse par négligence, oubli, isolement ou 

lassitude, des cotisations. Sur ce dernier point la responsabilité des présidents de section est 

totalement engagée. 



OPTIMISME ET VOLONTARISME 

Une des caractéristiques des parachutistes est de toujours croire même dans l’adversité. Osons, 

continuons à avancer ! 

Ainsi j’ai impliqué l’UNP dans un projet mémoriel piloté par les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan. 

En effet, il y a presque 50 ans, en juillet 71, un Nord 2501 s’écrasait à Pau lors d’une séance de 

parachutage, entraînant la mort de trois aviateurs, 12 cadres parachutistes des écoles de 

Coëtquidan et de l’ETAP, et 23 élèves officiers de la promotion Koenig de L’EMIA. Un vieux 

NORATLAS sera transporté de Lille à Coëtquidan, remonté sur place et joint à la stèle 

commémorant cet accident, avec une inauguration en juillet prochain où, je l’espère, l’UNP sera 

largement représenté 

GARDONS CONFIANCE  ET ESPOIR ! AGISSONS ENSEMBLE POUR UN MEILLEUR 

AVENIR ! 

 

Général (2S) Patrice CAILLE 

Président de l’UNP 
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Vingt-deuxième communication du Général Patrice CAILLE 

Relative au Covid-19 

 

A tous les membres de l’UNP – Le 7 Décembre 2020 

 

PRUDENCE ET PERSEVERANCE 

Il y a quelques jours le président de la République a encore une fois donné le cap s’agissant des 

attitudes à avoir vis-à-vis de l’épidémie en cours. 

Pour l’UNP, comme cela a été précisé dans les communications précédentes, la priorité est bien 

de préserver nos effectifs. Vous savez pour cela ce qu’il faut faire. 

Mais, tout en nous protégeant, nous devons tous continuer à faire vivre notre association. 

Un conseil d’administration se tiendra normalement le 17 décembre à Maisons Alfort au 

siège national afin d’entériner les propositions du bureau national concernant la vie générale de 

l’association. Un compte rendu sera envoyé à chacune des sections. 

Un document relatif aux assemblées générales annuelles, renouvellement des bureaux, et 

possibilités offertes pour s’adapter aux contraintes du COVID, sera diffusé à compter du 17 

décembre par Dominique Courtine, notre secrétaire général. 

J’ai par ailleurs rencontré très longuement la nouvelle directrice de l’Office National des 

Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG), laquelle compte sur l’UNP pour 

participer à la future réforme de l’Office, avec sans doute une place plus importante pour notre 

association dans les instances nationales et départementales. J’invite toutes les sections à 

proposer un candidat pour participer, quand ce n’est pas déjà le cas, dans chaque département au 

conseil départemental des anciens combattants. Il y a là un rôle important à jouer pour défendre 

les intérêts des anciens combattants, aider et faciliter les attributions d’aides diverses. L’octroi 

des cartes du combattant pour nos jeunes des OPEX est du ressort de ce conseil : il y a là aussi 

une opportunité pour des adhésions supplémentaires à notre association. 

Au plan national, on peut constater et déplorer une remise en cause toujours plus importante des 

institutions, des organisations, des autorités de l’État, menée dans le cadre d’une vaste opération 

de dénigrement de notre histoire et de notre culture. Notre sécurité et notre avenir sont en jeu. Il 

est de notre responsabilité à tous de défendre notre pays en saisissant tous nos représentants 



pour leur souligner avec courtoisie, intelligence, et mesure, l’urgente nécessité de décisions 

réalistes, pragmatiques, et adaptées à la situation très dégradée de la cohésion nationale et de la 

paix sociale. 

Je termine aujourd’hui en remerciant les nombreuses sections m’ayant fait part de leur 

satisfaction à la réception des communications que je vous adresse régulièrement. Ces dernières 

visent à maintenir l’unité et la cohésion de l’association, à l’informer sur différents sujets, et à 

préparer l’avenir en dépit des contraintes imposées par la situation actuelle. Elles permettent, 

relayées par les présidents de section, d’associer la quasi-totalité de nos membres à la vie 

générale de l’association. 

À bientôt donc ! Conservons moral, volontarisme, camaraderie et solidarité ! 

 

Général (2S) Patrice CAILLE 

Président de l’UNP 



 
Union Nationale des Parachutistes (U.N.P.) 

Association loi de 1901 – Reconnue d’utilité publique, décret du 11 septembre 1978 

Membre de la Fédération Nationale André Maginot – Groupement 250 

 

Message pour Noël 2020 
 du Général Patrice CAILLE 

 

A tous les membres de l’UNP – Le 21 Décembre 2020 

Bien chers amis paras, 

Enfin ! Après bien des péripéties et des tourments, principalement dus au Covid19 et à 

l’islamisme conquérant, nous voici arrivés à Noël. 

Pour nous tous Noël c’est l’espérance, c’est la solidarité, c’est la famille. 

Espérance pour notre pays et pour une vie meilleure. Nous y croyons, nous le souhaitons depuis 

plus de deux mille ans grâce à cette naissance dans un milieu modeste, sans doute même pauvre, 

isolé, et même peut-être pourchassé, qui nous sauve du désespoir. Et une naissance c’est la vie, 

une vie que nous devons aujourd’hui préserver en conservant et en diffusant nos valeurs aussi. 

Solidarité à la fois pour ceux d’entre nous qui sont isolés, malades, meurtris. Solidarité élargie à 

leurs familles. Que toutes les sections s’activent pour ne laisser personne seul ! Solidarité aussi 

pour ceux qui nous défendent et nous protègent sur notre territoire comme à l’étranger, et pour 

qui il ne faudra pas oublier un geste afin de les conforter dans leur mission et de les remercier de 

leur dévouement. 

Et la famille ! Traditionnellement rassemblée à Noël, c’est cette année bien difficile. Profitons-en 

donc pourtant lorsque c’est possible pour nous ressourcer et nous rendre plus forts. Mais la 

famille c’est aussi la famille parachutiste. En cette période troublée où beaucoup se replient sur le 

seul cercle familial traditionnel alors que nos réunions et activités associatives sont au ralenti, je 

dis aussi « n’abandonnez pas la famille parachutiste. Ne quittez pas le navire dans la tempête ; 

isolé on ne survit que rarement. Dès maintenant renouvelez vos adhésions, prévoyez rendez-vous 

et assemblées générales qui seront modulés en fonction des événements. Avec l’UNP vous 

conserverez votre enthousiasme et votre foi parachutiste ; loin d’elle on sombre vite dans la 

mélancolie ! » 

Alors vive Noël 2020 ! Bon Noël à tous ! Rayonnons tous pour répandre la joie et préparer un 

futur riant, dynamique, audacieux, avec toujours une UNP solidaire et forte par et pour chacun 

d’entre nous, et pour ceux que nous aimons ! 

 

Général (2S) Patrice CAILLE 

Président de l’UNP 


