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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 

 


