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COMMUNICATION 22/01 

Amis parachutistes de l’UNP, 

2022 est déjà bien entamée. En chaque début d’année nous sommes emplis d’espoir, cependant un certain nombre 

d’orages grondent à l’horizon. C’est pourquoi j’ai décidé de poursuivre mes communications régulières afin de 

conforter l’unité de notre UNP. 

Résistance du COVID 

Les chiffres récents le montrent, nous pouvons espérer vaincre cette pandémie. La préservation des effectifs étant 

toujours une priorité pour toute autorité ou commandement, je renouvelle donc mes conseils, même si certains 

peuvent penser que cela sort des prérogatives habituelles du président. Ainsi d’aucuns se sont crus invincibles et 

ont refusé toute vaccination. Quelques-uns d’entre eux nous observent maintenant, bien installés à côté de Saint-

Michel. Aussi poursuivons la bonne application des gestes barrières, et par respect des autres qui ont consenti 

l’effort de se faire vacciner, que les derniers réfractaires soient convaincus de la nécessité de cette procédure. 

Mémoire et honneur 

Dans la nuit du 13 au 14 janvier un groupe de députés à voté en catimini une proposition de loi demandant la 

réhabilitation d’un grand nombre de soldats déserteurs, mutilés volontaires, et pour cela fusillés pendant la 

première guerre mondiale. Cette initiative est une véritable insulte à tous les soldats d’hier et d’aujourd’hui tués 

notamment au Sahel ou au Levant, à qui la mention « Mort pour la France » a été attribuée. C’est aussi une volonté 

manifeste de réécrire l’histoire et d’affaiblir notre nation. Comment peut-on mettre sur le même pied ceux qui, 

par patriotisme et respect de leur chef, sortaient de la tranchée pour mourir et ceux qui voulaient faire passer leurs 

intérêts personnels avant celui de tout le peuple français ? Pourquoi faut-il raviver des plaies si anciennes alors 

que les circonstances actuelles appellent à une unité de tous les citoyens derrière les valeurs de notre pays. Aussi 

j’encourage chacun d’entre nous, dans notre devoir de mémoire combattante, à sensibiliser dans les plus brefs 

délais, avec mesure mais détermination, nos élus et plus particulièrement nos parlementaires à la nécessité de 

s’opposer à cette proposition inique qui ne ferait que décourager nos soldats dans les conflits actuels et futurs. Au 

niveau national, et dans un souci de cohérence et d’efficacité, j’inscris l’indignation de l’UNP dans le cadre de la 

prise position à venir du Comité National d’Entente que j’ai contacté et qui garantit une bonne audience du monde 

associatif combattant. 

Efficacité de notre Conseil d’Administration 

Le CA garantit à notre association à la fois le bien-fondé des décisions du bureau national et la cohérence entre 

les nécessités nationales et celles des sections. Comme chaque année un tiers du conseil sera renouvelé lors de la 

prochaine assemblée générale à Carcassonne. Le sang nouveau, le dynamisme ravivé et rajeuni, les nouvelles 

idées sont nécessaires à notre association. Que de nouveaux volontaires se présentent pour être élus membres du 

CA et ainsi incarner une bonne représentation de toutes les régions, de toutes les origines, de tous les grades, etc. 

Je demande aux volontaires de bien vouloir adresser au secrétaire général, au siège, les informations les 

concernant, accompagnées d’une photo et surtout de quelques lignes avec un rappel de leur carrière civile ou 

militaire, et quelques idées qui leur tiennent à cœur. Ainsi seront-ils mieux connus de tous avant le vote pour les 

élire. Ces informations seront diffusées dans le prochain DLP. 

J’aborderai d’autres sujets importants dans ma prochaine communication. D’ici là bon courage pour ce début 

d’année qui doit voir reprendre nos habitudes (AG de section, renouvellement des bureaux, cotisations, projets 

d’activités). 

Général (2S) Patrice CAILLE 

Communiqué du général P. CAILLE – 26 Janvier 2022 
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COMMUNICATION 22/01 

MEMOIRE   /  CNE  /  19 MARS 

Amis parachutistes de l’UNP, 

Dans ma dernière communication je vous sollicitai au sujet d’un projet de loi visant à réhabiliter les fusillés de 

la première guerre mondiale. Nombre d’entre vous a donné une suite à cet appel en contactant leurs 

parlementaires. Ceux-ci, souvent déjà informés, ont répondu s’opposer à ce projet remettant en cause l’honneur 

et la discipline de nos armées et la détermination du peuple français. Ce projet de loi devrait en toute logique 

être rejeté ou non étudié par le Sénat. Objectif atteint. Bravo à ceux qui se sont mobilisés. 

Je me réfère souvent au Comité National d’Entente pour valoriser et crédibiliser la voix de l’UNP. Certains 

semblent encore ignorer ce qu’est le CNE qui s’est constitué à l’initiative de la Saint Cyrienne, en vue de 

s’opposer aux attaques menées contre l’armée française et l’esprit de défense. Il s’est étoffé progressivement, et 

compte aujourd’hui une soixantaine d’associations. Il regroupe aussi bien des anciens combattants et leurs 

familles, que des personnels en activité et de nombreux civils sympathisants, ce qui constitue une communauté 

conséquente d’environ 1 500 000 personnes. Dès sa création il a été convenu de ne pas institutionnaliser ce 

comité, sachant que le président de la Saint Cyrienne en assume à la fois la présidence et le secrétariat. Régi 

uniquement par la bonne volonté des associations, il défend l’institution militaire, dans le sens le plus large. Il 

se réunit en moyenne trois à quatre fois par an. En cas d’événement justifiant une intervention rapide, le 

président, ou l’un de ses membres, propose une action particulière et communique alors par Internet. 

Les actions conduites par le CNE revêtent un caractère public, en ce sens, que tous les présidents des associations 

membres sont systématiquement interrogés sur l’action envisagée et informés de l’action décidée. Chaque 

président garde toujours sa double liberté d’action : celle de cosigner, ou non, le document et donc de donner 

son accord à la proposition ; et celle d’en informer les membres de son association, avant ou après la parution 

du document. Parmi les actions entreprises par le CNE on peut noter : la reconnaissance du 11 novembre comme 

journée nationale du souvenir de tous les soldats morts pour la France, un communiqué de presse à l’occasion 

de la démission du CEMA en juillet 2017, une lettre au PR pour demander la présence d’un secrétaire d’État 

chargé des anciens combattants au sein du gouvernement en juin 2017, une interpellation du PR concernant 

l’affaire Maurice Audin, une lettre au ministre de l’intérieur suite au saccage de l’Arc de Triomphe par les gilets 

jaunes en décembre 2018, une réponse à une commission parlementaire sur son rapport jugé partial, une lettre 

au PR concernant l’affaire Benjamin Stora en octobre 2020. 

Dans un mois viendra ce funeste 60e anniversaire du 19 mars 1962. Cette date ne marque pas la fin de la guerre 

d’Algérie. Elle ne fut que l’application unilatérale d’un accord de cessez-le-feu entre les parties en conflit. Elle 

fut suivie de massacres atroces d’Européens et de Harkis. Des décisions récentes ont d’ailleurs étendu la qualité 

de combattant de 1962 jusqu’à 1964. Néanmoins le 19 mars est devenu, de par la loi, une fête nationale, que 

l’on approuve ou pas (c’est notre cas), et qui ne fera pas l’objet cette année de cérémonie exceptionnelle. À 

l’occasion de cet anniversaire de nouvelles provocations, déclarations d’autorités, de personnalités, de pseudos 

spécialistes ou d’associations viendront sans aucun doute choquer bon nombre d’entre nous qui ont ou pas 

participé aux opérations en AFN. Il conviendra, tout en défendant sans concession dans d’éventuels débats 

démocratiques la vérité des faits, de ne pas tomber dans les embuscades médiatiques que ne manqueront pas de 

tendre les falsificateurs de l’histoire et les saboteurs de notre pays. De même, en cette période électorale ne 

mêlons pas l’UNP à des démarches de tous ordres pouvant être pilotées par des personnalités politiques ou des 

leaders de mouvements exploitant la réalité de la situation à des fins politiques ou illégales. L’engagement de 

chacun d’entre nous à défendre certaines valeurs ou convictions se fait individuellement et par la voie des urnes ; 

l’UNP se manifeste et agit sans le cadre de la Mémoire, la Solidarité et le soutien à notre armée. Il y a tant à 

faire dans ces domaines, et les sections s’y emploient au quotidien avec discrétion et efficacité. 

Général (2S) Patrice CAILLE 

Communiqué du général P. CAILLE – 17 février 2022 
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COMMUNICATION 22/01 

Chers amis paras de l’UNP, 

Le week-end dernier a concrétisé pour l’UNP la reprise de son dynamisme et de ses activités avec 

l’excellent déroulement du congrès national à Carcassonne. 

Ce grand rendez-vous annuel a été une réussite totale : 

• Une assemblée générale nombreuse où tous les aspects de la vie de l’UNP ont été abordés, 

permettant de constater la bonne santé de notre association ; 

• Environ 500 paras regroupés pour assister à une messe concélébrée par les pères 

LALLEMAND et KALKA, ces deux aumôniers de choc qui nous sont si chers. Nous avons 

particulièrement apprécié les paroles fortes du Père LALLEMAND nous rappelant certaines 

vérités et nous appelant à retrouver et conforter les pistes de la solidarité et de l’attachement 

aux valeurs qui font la force d’une société ; 

• Près de 700 paras dont plus de 50 porte-drapeaux présents sur les rangs d’une cérémonie 

pleine de rigueur et d’allure dans la caserne du 3ème RPIMa ; 

• Plus de 800 convives dans la salle du DÔME pour apprécier au cours des trois repas de ce 

week-end des prestations de qualité et en particulier la spécialité locale : le cassoulet. 

• Une ambiance fraternelle, familiale, festive permettant de nombreuses retrouvailles, et une 

joie d’être ensemble qui s’est manifestée par des danses endiablées, ce qui n’était pas arrivé 

depuis longtemps.  

Quelle association spécifique du monde combattant est capable d’un tel bilan ? 

Tout ceci est le résultat d’un travail organisé, méticuleux, rigoureux et imaginatif mené par la section 

UNP de l’AUDE sous la direction de Serge TOCCHETTO, avec l’aide de l’amicale du 3ème 

RPIMa, et de la base arrière de ce régiment. Qu’ils soient tous et toutes chaleureusement remerciés 

pour leur engagement, leur dévouement qui ont permis ce résultat exceptionnel, lequel a redonné 

enthousiasme et fierté d’appartenir à l’UNP à chacun d’entre nous. Bravo à tous ceux de nos 

camarades qui ont fait le déplacement quelque fois de très loin, leur chaleureuse présence est la 

preuve de notre vitalité. 

Maintenant, comme toujours, il nous faut regarder devant et penser au congrès 2023. Celui-ci se 

déroulera à CAYLUS, sur les terres du Centre de Formation Initiale Militaire – 6ème RPIMa, creuset 

de tous les engagés parachutistes (hors légion) de la 11e Brigade Parachutiste. Ce choix est 

symbolique du lien qui doit exister entre jeunes et anciens parachutistes. La mise en œuvre sera 

certes certainement plus compliquée qu’à Carcassonne en raison de l’absence d’une section UNP 

sur le lieu même du congrès, mais je compte sur un appui volontaire et adapté aux possibilités de 

chacune des sections de la région et de l’amicale de ce régiment. 

Continuons donc ensemble à œuvrer pour l’efficacité et le renom de l’UNP, avec toujours la 

solidarité comme priorité ! 

 

Général (2S) Patrice CAILLE 

Communiqué du général P. CAILLE –25 Mai 2022 
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COMMUNICATION 22/01 

Chers amis paras de l’UNP, 

Voici une communication pour vous rappeler certains points ou informations. 

Activités inhabituelles. 

Toute activité ou manifestation inhabituelle doit être exécutée dans le cadre d’une couverture d’assurance 

fournie par l’AGPM, en complément du contrat habituel de cette compagnie couvrant les activités de 

l’UNP. Le secrétaire général, Dominique Courtine, est à la disposition de toutes les sections pour rappeler 

les conditions de nos assurances, et les démarches très simples à effectuer pour que toutes nos activités 

soient totalement couvertes et évitent ainsi des conséquences fâcheuses en cas d’incident ou d’accident. 

Tenue du monde associatif combattant. 

L’ONAC-VG, organisme officiel en charge des cérémonies mémorielles, a fait connaître sa volonté 

d’uniformiser la tenue des porte-drapeaux. Un effort de rigueur sera précisé et demandé ultérieurement aux 

autres participants aux cérémonies. Un fascicule à cet effet a été édité par le Comité de la Flamme et est 

diffusé par toutes les directions départementales de l’ONAC-VG. L’insigne officiel des porte-drapeaux est 

bien identifié, et lui seul est autorisé dans les cérémonies. La façon de le porter est aussi précisée. Il est 

rappelé que les insignes de porte-drapeau 40 et 50 ans sont en cours d’homologation et de réalisation. 

Droit des différentes mentions des morts. 

Le chancelier a diffusé un tableau récapitulatif des conditions d’obtention et des droits relatifs aux 

différentes appellations pour les morts décédés en service. Cela peut concerner un certain nombre de nos 

anciens membres, leur famille, la commune où ils ont été inhumés. Les sections peuvent donc s’assurer que 

ces droits et obligations sont respectés. 

Trésorerie des sections. 

Un récent contrôle fiscal au Souvenir Français a entraîné des décisions fortes pour cette association qui a 

été considérée trop riche, en particulier pour ses délégations départementales, au regard de ses statuts. Cela 

conforte la volonté de l’UNP de ne pas dépasser, au niveau des sections, un certain plafond de trésorerie au 

prorata des effectifs. De façon à ne pas subir les mêmes contraintes et pénalités financières que celles 

évoquées plus haut, le siège réfléchit actuellement aux mesures réglementaires permettant de préserver les 

acquis des sections tout en évitant pénalités et saisies financières par l’administration fiscale. Les sections 

les plus riches sont invitées à faire bon usage de leur trésorerie, en privilégiant les activités mémorielles et 

de solidarité, avant de mettre en œuvre ces mesures centralisées en cours d’élaboration et qui seront 

diffusées dès qu’elles seront arrêtées. 

Congrès 2023. 

Après le succès du congrès de CARCASSONNE, le siège est déjà à l’œuvre pour préparer le congrès 2023 

à CAYLUS. La principale difficulté résidera dans l’hébergement. Dès octobre 2022, des informations vous 

seront communiquées pour vous permettre de trouver un hébergement pour ce congrès. 

D’ici là « Bonnes vacances à tous », sans oublier de penser ou rendre visite aux camarades isolés. 

Général (2S) Patrice CAILLE 

Communiqué du général P. CAILLE – 27 Juin 2022 
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COMMUNICATION 22/01 

Chers amis paras de l’UNP, 

Après un été très chaud voici la rentrée. C’est l’occasion de quelques rappels. 

Saint-Michel nationale le samedi 24 septembre : 

Cet événement se déroulera à Paris selon les modalités habituelles et qui ont été présentées dans 

DLP. Les formalités de filtrage à l’école militaire seront toujours strictes mais simplifiées puisque 

nous n’aurons plus à présenter, normalement, de pass sanitaire. 

Comme chaque année se tiendra le conseil national. Nos statuts précisent que chaque section doit y 

être représentée soit par son président, soit par tout membre de la section désigné par son président. 

Si la venue à Paris est impossible, il est impératif d’adresser un pouvoir pour que les remarques ou 

suggestions de la section soient bien prises en compte. Cette démarche participative est essentielle 

pour la bonne marche de l’association car elle permet l’échange d’informations, et fait remonter au 

siège les questions, interrogations, ressentis et propositions des sections. Ne pas participer c’est se 

couper volontairement de la vie de l’UNP. 

19 mars : 

Une nouvelle fois je rappelle, comme j’ai dû le faire à quelques présidents de section récemment, 

que l’UNP n’est en aucune manière concernée par le 19 mars. Cette date est de par une loi très 

récente reconnue comme une journée nationale mémorielle. Ce fut une démarche politique qui 

occulte tous les morts et disparus, Français d’Afrique du Nord comme musulmans, qui périrent dans 

des conditions atroces après cette date. Il est donc hors de question de participer au nom de l’UNP 

à cette journée. Malgré tout, et en dépit de cette réalité, si certains, par amitié avec d’autres anciens 

d’Algérie, se joignent aux cérémonies de ce jour ils ne peuvent le faire qu’en excluant de leur tenue 

toute référence à l’UNP (cravate, blason, etc.…), et en soulignant le caractère personnel de leur 

démarche qui n’engage en rien l’UNP, notre association demeurant fidèle à sa position de rejet de 

cette funeste date du 19 mars. 

Administration : 

Avec cette rentrée se rapproche la fin de l’année. Dès les activités de la Saint-Michel terminées les 

bureaux des sections retrouvent un peu de calme très propice à la reprise des comptes et la 

préparation du bilan financier à transmettre au siège en début d’année. J’invite donc tous nos 

responsables de sections à se concentrer sur cette activité qui permet de sensibiliser les adhérents 

pour qu’ils renouvellent leur cotisation dès le début janvier, et surtout je les appelle à anticiper, 

vérifier, contrôler, mettre à jour leurs comptes pour transmettre au siège dans les délais voulus une 

situation juste et conforme aux attendus. 

Bonne rentrée donc ! Et venez nombreux participer à la Saint-Michel nationale. 

Et n’oubliez pas de visiter et d’aider nos camarades isolés, malades ou rencontrant des difficultés ! 

Général (2S) Patrice CAILLE 

Communiqué du général P. CAILLE – 1er septembre 2022 
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COMMUNICATION 22/01 

Chers amis paras de l’UNP, 

Saint-Michel 2022 

Une fois encore la commémoration annuelle de notre saint patron à Paris a été une réussite. Une 

participation nombreuse aux désormais bien connues différentes phases de la journée a permis ce succès. 

Un temps gris mais non pluvieux au-dessus des Invalides, de l’Ecole Militaire et de la plus belle avenue 

du monde nous a accompagnés sans nous troubler. La participation de la musique principale des Troupes 

de Marine fut essentielle pour une belle remontée des Champs-Élysées jusqu’à l’Étoile, sous les 

applaudissements d’une foule nombreuse et étonnée. Que les différents responsables impliqués dans la 

préparation et la mise en œuvre de toutes les activités soient ici remerciés, ainsi que tous ceux qui ont 

voulu et pu faire le déplacement, parfois de très loin. Je souhaite les mêmes succès et la même chance 

météorologique à toutes les sections qui n’ont pas encore pu fêter Saint-Michel et le feront dans les jours 

à venir. 

Cotisations 

Les statuts de notre association nous imposent une cotisation unique pour les différentes catégories de 

membres, et surtout unique pour l’ensemble de l’association. La cotisation actuelle est bien de 33 euros. 

Tout excédent à ces 33 € doit être considéré et enregistré comme un don des adhérents à l’association. 

Annoncer des cotisations à 35 € par exemple est inacceptable et illégal. 

Certains adhérents âgés ou malades ne sont plus en mesure de payer leur cotisation annuelle, et pourtant 

demeurent attachés à la réception de notre journal DLP offert à chacun des adhérents par l’association. 

Il revient à chaque section de trouver la bonne solution permettant à ses camarades dans la solitude de 

continuer à se sentir toujours membres de la famille de l’UNP. Certaines sections, par exemple, ont 

décidé de régler elles-mêmes les cotisations de leurs malades ou isolés âgés de plus de 85 ans. C’est un 

bon exemple de solidarité, de fraternité d’armes, et qui peut être modulé au gré des cas particuliers. 

Congrès 

L’équipe de marque du congrès 2023 travaille déjà d’arrache-pied pour préparer ce grand rendez-vous 

annuel. Mais il faut toujours avoir un temps d’avance, et nous pensons aussi au congrès 2024 dont il 

faut déterminer le lieu d’implantation. C’est pourquoi je demande aux sections de réfléchir à ce point et 

de faire au plus tôt des propositions concernant à la fois le lieu, les modalités, et précisant leur volontariat 

éventuel pour l’organisation du congrès 2024. Dominique Courtine, le général Vanden Neste et moi-

même sommes à votre écoute pour préparer le congrès 2024. 

Tenue  

La présentation de nos sections lors des cérémonies s'est beaucoup améliorée, il reste néanmoins à 

rappeler à tout le monde que le port des bérets parachutistes de toutes armes est réservé strictement aux 

personnes qui ont servi dans les unités TAP. Nul n'a autorité pour décider du contraire, et il est hors de 

question de voir des adhérents non parachutistes porter des attributs réservés aux troupes aéroportées 

(brevet para, béret(s), insignes divers). 

Les insignes internes à l'UNP peuvent évidemment être portés par les adhérents à jour de cotisation 

(insigne unp, pin's charognard, écusson d'ancienneté). Merci de veiller à l’exécution précise de ces 

consignes. 

 

Général (2S) Patrice CAILLE 

Communiqué du général P. CAILLE – 1er Octobre 2022 
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COMMUNICATION 22/01 

Chers amis paras de l’UNP, 

Quelques informations : 

Comme chaque année le mois de novembre voit la parution des décrets concernant les ordres nationaux 

pour les militaires n’appartenant plus à l’armée d’active. Nous pouvons être déçus par les contingents 

réduits de cette année. Cependant nous pouvons nous réjouir de l’élévation à la dignité de Grand Officier 

de la Légion d’Honneur de notre camarade Pierre FLAMEN eu égard aux services éminents qu’il a rendus 

en Indochine, en Algérie, et dans les différentes OPEX auxquelles il a participé dans les différentes 

fonctions qui furent les siennes. Comme pour notre ami GRISOLET il y a trois ans, cette élévation à cette 

dignité est exceptionnelle pour un sous-officier et honore ce corps essentiel qui fait la force de nos armées. 

Par ailleurs nous nous réjouissons aussi de l’élévation à la dignité de Grand-Croix de la Légion d’Honneur 

du général CHAZARAIN, ancien président de l’UNP. 

Le conseil d’administration de l’UNP se réunira début décembre à Brive-la-Gaillarde. Cette 

décentralisation géographique pourra être renouvelée à l’avenir de façon à multiplier les possibilités de 

contact avec les sections et permettre une juste répartition des contraintes de déplacements aux différents 

membres du conseil. Que les sections qui veulent voir aborder un sujet particulier, tant en rapport avec le 

fonctionnement quotidien de l’association qu’avec ses orientations, fassent d’ici là des propositions écrites 

au secrétaire général. Elles seront étudiées avec attention à Brive. 

La préparation du congrès à CAYLUS en juin prochain va bon train. Vous le savez, ce congrès 

coïncidera avec le 60e anniversaire de la création de l’UNP. Il est temps de mettre les bouchées doubles 

dans le cadre d’une mobilisation générale des sections pour à la fois proposer des activités ou des 

évolutions pour le déroulement du congrès lui-même d’une part, et pour trouver et convaincre des 

sponsors afin de faciliter le financement du dit congrès d’autre part (le siège tient à votre disposition des 

modèles de lettre adresser aux sponsors potentiels). Cela doit se faire en étroite concertation avec le 

général VANDEN NESTE du siège et Jean-Claude TAUVEL de la section de Castres et ayant accepté la 

responsabilité d’organisation générale locale de ce congrès. L’objectif est bien de permettre une 

participation importante de nos membres, et comme cela s’est fait pour les congrès depuis Verdun de 

réaliser une opération blanche pour les finances de l’UNP. Le prochain DLP vous donnera des 

informations précises sur ces trois importantes journées de juin prochain. 

Le 11 novembre verra notre participation nombreuse aux différentes manifestations patriotiques. 

Il convient de rappeler éventuellement aux municipalités organisatrices que cette journée n’est pas 

seulement l’anniversaire de l’armistice mettant fin aux opérations de la première guerre mondiale mais 

qu’elle est devenue la journée d’hommage aux « Morts pour la France » de tous les conflits. Cela doit 

apparaître dans les différentes phases des cérémonies. Ce prochain 11 novembre sera aussi l’occasion de 

mettre en application les directives données par l’ONACVG et le Comité de la Flamme pour les porte-

drapeaux et les cérémonies mémorielles, directives qui ont été transmises à chaque section par notre 

chancelier national. 

Bon vent à tous en dépit de la grisaille climatique normale qui revient, et de situations internationale et 

nationale préoccupantes ! 

Général (2S) Patrice CAILLE 

Président de l’UNP 

Communiqué du général P. CAILLE – 9 novembre 2022 

 



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 

 

 

COMMUNICATION 22/01 

 

Chers amis paras de l’UNP, 

Quelques informations et conseils utiles : 

 Les Insignes pour les 40 et 50 ans de porte-drapeau ont été officiellement créés. Que nos 
membres concernés fassent la demande à leur direction départementale de l’ONACVG ! 
 
 Des places sont disponibles à l’Institut National des Invalides (INI) aux Invalides à Paris. Les 
présidents de section, qui connaissent l’état de précarité physique, psychologique ou matérielle de 
certains membres de l’UNP, peuvent faire la demande d’admission pour ces camarades en difficultés 
dès lors que cette solution est justifiée et recevable. 
 
 Délégués départementaux de l’Entraide Parachutiste. L’Entraide Parachutiste (EP) recherche 
des délégués pour certains départements qui n’en sont pas encore dotés (en particulier en Aube, 
Sarthe, Lozère, Val de Marne, …). L’UNP fournit déjà une forte majorité de ces délégués de l’EP. 
Partout où c’est possible il convient de favoriser les candidatures de l’UNP. Cette fonction de délégué 
de l’EP peut être assurée aussi bien par un président de section que par un simple membre. 
L’important maillage territorial de l’UNP est un atout certain pour la mise en œuvre de la solidarité 
parachutiste à travers ce partenariat UNP-EP. Le secrétaire général (Dominique COURTINE) centralise 
les candidatures éventuelles. 

 
 Aide ponctuelle de Noël de l’Entraide Para. A l’occasion de la fête de Noël, l’Entraide Para est 
en mesure d’apporter une aide ponctuelle à nos camarades, ou à leurs familles, en situation 
financière très difficile. Il est encore temps de solliciter cette aide. Là aussi le secrétaire général peut 
relayer très utilement les demandes des sections vers l’Entraide Parachutiste. 

 
 Renouvellement d’adhésion à l’UNP. Bien des camarades très âgés, qu’ils soient chez eux ou 

retirés en EHPAD, ne sont plus en mesure de renouveler eux-mêmes leur adhésion à l’association. Et 
pourtant ils restent attachés au monde parachutiste et attendent avec impatience l’arrivée chaque 
trimestre de notre journal, DLP. Noël est l’occasion pour les sections de permettre à ces anciens de 
voir leur adhésion renouvelée, y compris lorsque c’est nécessaire, en prenant en charge le montant 
de la cotisation. Cette action de solidarité redonnera un peu de joie à nos anciens isolés. 

 
 Reconnaissance et solidarité : voilà bien deux domaines de prédilection de l’UNP, et qui 

doivent motiver chacun d’entre nous. 
 

Général (2S) Patrice CAILLE 
Président de l’UNP 

Communiqué du Président National – 12 décembre 2022 


