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Communication du Général Patrice CAILLE  
 

Chers amis paras de l’UNP 

Notre Pays vit actuellement une période troublée où chaque citoyen se sent concerné d’une 

manière ou d’une autre. Ce climat fait d’incertitudes, d’interrogations, de remises en cause est 

comme toujours en pareilles circonstances, propice aux rumeurs et fausses nouvelles motivées 

par des craintes, des révoltes ou des événements choquants. L’UNP, de par le nombre important 

de ses membres, n’échappe pas à ce travers et on a pu évoquer ici ou là, des choses inexactes 

relatives au mouvement social en cours dit des « gilets jaunes ». 

Ces pseudo-informations pourraient avoir été motivées tantôt par l’indignation, tantôt l’excès 

de zèle, tantôt l’ignorance des faits et pourquoi pas tantôt la réaction primaire et non réfléchie.  

Elles étaient relatives à la participation de membres de l’UNP aux manifestations du samedi. 

Je viens ici sans ambiguïté rappeler que jusqu’à présent je n’ai eu connaissance d’aucune 

présence de membres de l’UNP se présentant comme tels au sein des « gilets jaunes ». Si l’on 

a pu parfois apercevoir un béret rouge lors de ces événements, ce qui semble totalement 

incongru, c’était à chaque fois le fait de personnes n’appartenant vraisemblablement pas à 

l’UNP ou agissant de leur propre chef et sans aucune légitimité pour représenter notre 

association parachutiste. Je n’ai, en conséquence, pas eu à proposer au Conseil 

d’Administration de mesure particulière. 

Au contraire, je veux profiter de cette communication, pour féliciter et remercier tous les 

membres de l’UNP pour leur sens des responsabilités. En ne mêlant pas notre association 

patriotique à vocation mémorielle, solidaire et de soutien à nos forces, aux protestations 

hebdomadaires débouchant sur les violences et dysfonctionnements de tous ordres que l’on 

constate et subit, chacun d’entre nous préserve l’image de crédibilité et de mesure qui nous 

anime au seul service de notre Pays et du monde parachutiste. 

Sans aucun doute, certains d’entre nous ont pu partager des indignations, des demandes, des 

espoirs exprimés au cours de ces dernières semaines. Ils l’auront fait en tant que citoyens, le 

monde parachutiste étant éloigné de ces revendications. C’est tout leur mérite tant je sais que 

les parachutistes sont des hommes de conviction au caractère bien trempé. Je les exhorte à 

conserver la même attitude sage et raisonnée qui garantit notre devenir, et notre liberté d’agir 

dans le cadre de la loi et en concertation avec le monde associatif et militaire, si la détérioration 

de la situation l’exigeait un jour.  

L’équipe du Bureau National et moi-même demeurons à la disposition de chacune des sections 

pour que, face aux événements dont nous espérons tous l’issue prochaine, la plus grande 

cohérence soit de mise quant à notre attitude, en conservant comme priorités la cohésion de 



notre peuple, la grandeur de notre Patrie, la solidarité avec nos forces de défense et de sécurité, 

et la neutralité politique de l’UNP centrée sur les seuls objectifs de nos statuts.  

Un combat est toujours délicat à mener et son résultat final repose sur chacun de ceux qui le 

mènent collectivement. Je compte donc sur vous tous pour que cette sereine cohérence 

demandée renforce encore l’image des parachutistes. 

 

Général P. Caille – Président national UNP 

 


