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COMMUNICATION 22/01

Guerre en Ukraine

Chers adhérents de l’UNP
Depuis une dizaine de jours la guerre directe, dure, destructrice est réapparue en Europe, et plus
particulièrement en Ukraine. Cette situation était encore impensable il y a quelques semaines. Nos nations
européennes pensaient ce danger définitivement écarté. Mais cette situation tragique est bien réelle !
Les techniques de combat employées n’épargnent rien ni personne, y compris femmes, enfants, vieillards,
victimes directes des opérations. Et les médias se chargent d’en diffuser à foison certains aspects. Dès lors une
émotion justifiée envahit l’Europe et même une partie du monde, émotion partagée par nombre d’entre nous à
l’UNP. Dès lors se pose la question : « que faire ? ».
Je veux donc ici rappeler ce qu’est et doit être la position de l’UNP.
Notre association se tient à ses objectifs prévus dans ses statuts : devoir de mémoire, solidarité vers le monde
parachutiste français, soutien à nos armées. Malgré la révolte qu’il peut provoquer parmi nous, le conflit Russoukrainien n’entre pas dans le domaine d’action de l’UNP.
Toute démarche, toute initiative, tout engagement, honorables et légitimes, relatifs à ce conflit ne peuvent
procéder que d’un mouvement personnel, qu’il soit individuel ou partagé au sein d’associations ou
d’organismes, au but humanitaire ou autre, prévus à cet effet.
Que chacun prenne le recul nécessaire pour analyser la situation et réagir avec pertinence, en préservant la
spécificité de l’UNP, et sans la mêler à des actions autres que celles décidées par la direction de notre
association.
Nous pouvons néanmoins tirer des enseignements de ce conflit :
• L’euphorie de cette si longue période de paix sur notre territoire (la plus longue de notre histoire) a fait
croire à la fin des dangers en Europe ; or le risque de guerre existera toujours tant que durera l’humanité ;
• Depuis 30 ans la recherche « des dividendes de la paix » a affaibli notre capacité de défense en dépit des
alertes des chefs militaires et de nombreux citoyens ; notre outil militaire est à renforcer ;
• Chacun peut noter la pertinence de la vision stratégique du CEMA concernant le combat de haute
intensité. Nos troupes s’y préparent techniquement. A nous de nous y préparer psychologiquement et
d’y sensibiliser nos compatriotes.
Plus que jamais, l’UNP en tant que telle, dans la situation actuelle, doit se concentrer sur le soutien à nos jeunes
soldats, et tout spécialement les parachutistes engagés aujourd’hui au Sahel, et peut-être un jour prochain en
Europe, comme le sont nos camarades actuellement en Roumanie et dans les pays baltes et auxquels nous
adressons notre solidarité et nos encouragements.
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