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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 


