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A tous les membres de l’UNP – Le 27 Avril 2020 

Nous entrons dans la septième semaine de confinement. Un mois et demi déjà que les autorités et 

la population de notre Pays luttent contre ce fléau, contre cette maladie.  

Depuis le début de cette crise on a entendu bien des prises de position, et leur contraire, à tous les 

niveaux. Mais des mesures ont été prises, par raison ou par défaut, et ont été plutôt bien 

appliquées, en particulier au sein de notre association. 

L’espoir d’une maîtrise de la situation sanitaire et médicale est là. 

Dès cette semaine le Premier Ministre devrait dévoiler et faire adopter par nos représentants 

nationaux un plan de déconfinement général. Ce plan s’accompagnera bien sûr d’incertitudes 

liées à l’évolution future du virus. 

A partir de ce plan nous pourrons envisager des hypothèses pour l’avenir de nos activités 

associatives, qu’il s’agisse de nos diverses réunions nationales ou locales de section, de nos 

cérémonies, de nos activités, de nos contacts entre nous, etc… Tout cela sera sans doute 

progressif et demandera, pour notre UNP,  un peu de temps quant à la conception des modalités, 

en particulier pour les démarches, décisions, projets du niveau national, qui nécessiteront l’avis 

du conseil d’administration. 

D’ores et déjà, alors que le suivant est en préparation, le DLP 252 sera distribué dès cette 

semaine. Il permettra d’attendre de connaître le plan de sortie du déconfinement et ses traductions 

pratiques. 

D’ici là, et en attendant de mieux connaître les consignes nationales : 

- Continuez avec application à respecter les mesures de protection individuelles et 

collectives ; 

- Poursuivez l’effort de contacts entre les membres des sections et de rationalisation de 

l’organisation interne des sections ; 



- Préparez-vous à mettre en œuvre PROGRESSIVEMENT le plan de sortie de crise, avec 

la discipline intellectuelle dont vous avez fait preuve jusqu’à maintenant, et en anticipant 

souhaits des uns, demandes des autres, événements, activités, etc  

 

Enfin s’agissant du 8 Mai 

Parce que la vie de la nation continue, et que la Mémoire est essentielle à la survie d’un peuple, la 

date du 8 mai commémorant la victoire du monde libre sur la barbarie nazie, à laquelle nos 

premiers Anciens, parachutistes des SAS, ont participé, doit être célébrée. Ce ne pourra bien sûr 

se faire comme à l’habitude en raison de ce Covid-19. J’invite pourtant ce jour-là tous les 

membres de l’UNP à pavoiser nos jardins, balcons, ou toute autre partie de nos habitations aux 

couleurs de notre Pays. Que de multiples drapeaux tricolores manifestent la pérennité de notre 

Patrie quelles que soient les difficultés ! Qu’ainsi l’UNP, en liaison avec bien d’autres 

associations patriotiques, motive et conforte la Mémoire, le Civisme et la Solidarité de nos 

compatriotes ! 

 

Général (2S) Patrice CAILLE 

Président de l’UNP 


