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A tous les membres de l’UNP – Le 21 Septembre 2020 

Amis paras, 

Comme chaque année depuis 72 ans, partout dans le monde, les parachutistes fêtent ces jours-ci 

leur saint patron. Mais aujourd’hui nous le faisons dans un contexte compliqué. Or c’est dans la 

difficulté que doivent se distinguer les paras. 

Nous observons une France fragilisée. 

- Notre sécurité, celle de nos compatriotes et de nos intérêts, est menacée par 

l’expansionnisme islamiste qu’il faut contrer tant au SAHEL et au LEVANT, que sur 

notre territoire régulièrement touché par les attentats et les remises en cause de notre art 

de vivre. 

- Notre culture, fondement de notre vieille et vaillante nation est attaquée par des minorités 

racialistes, indigénistes, opportunistes voulant réécrire l’Histoire et noyer notre héritage 

de plus de vingt siècles dans un mondialisme utopique, ou en voulant exercer une 

revanche punitive et sectaire, et provoquer une culpabilisation parfois encouragée par 

certaines de nos élites 

- Notre vie quotidienne, économique, sociale est ralentie par une maladie nouvelle dont les 

effets ont souligné des carences dues au laxisme et au relâchement des dernières 

décennies et à l’abandon de valeurs, ce qui conduit à un repli sur soi et au clivage de notre 

société, au détriment de l’intérêt général. 

 

Notre fête de la Saint Michel manifeste donc le sursaut des paras car : 

- Le para est fidèle à ses héros qui l’ont précédé et qui ont façonné l’histoire de notre pays : 

ceux qui ont combattu les totalitarismes, nazi en Europe, communiste en Indochine et en 

Corée, et ceux qui protégeaient les populations du terrorisme en AFN. 

- Le para est solidaire avec tous ceux qui partagent son amour de la Patrie et qui agissent 

pour Elle. C’est pourquoi il n’oublie pas et retrouve, au moins par la pensée, ses 

camarades isolés ou malades pour qui la Saint Michel rappelle les vertus qui les ont tous 

animés. De même les lointains paras de La Réunion, des Antilles, de Nouvelle Calédonie, 



de Tahiti, d’Asie du Sud-Est et d’Afrique partagent aujourd’hui avec ceux de Métropole 

la même ferveur. 

- Le para est aussi celui qui ne subit pas mais fait face avec ardeur, réalisme et audace aux 

obstacles et aux dangers pour pouvoir aussi convaincre et entrainer nos compatriotes sur 

le chemin de l’intérêt général et de l’unité, quelles que soient les différences. 

 

Ainsi cette Saint Michel, célébrée ici et dans toute la France, comme partout dans le monde par 

nos membres de l’Union Nationale des Parachutistes est bien le symbole de notre attachement et 

de notre soutien à : 

- La France terre de liberté, d’égalité et de fraternité, et à son Histoire, ses valeurs, ses 

traditions ; 

- Notre Nation porteuse depuis des siècles à travers le monde de messages d’espérance et 

de démarches d’humanisme et de développement ; 

- Notre Armée qui avec des moyens comptés combat l’ennemi au prix de pertes parfois 

ignorées, mais hélas constantes comme ce fut encore le cas plusieurs fois ces dernières 

semaines, et qui protège dans la durée notre population, nos intérêts, nos alliés ; les 

familles de nos militaires méritent d’ailleurs un hommage particulier ; 

- Nos compatriotes pour qu’ils soient conscients et fiers de leur riche héritage historique et 

assument avec responsabilité, générosité et dans l’unité l’avenir de notre Pays. 

Alors, pour cela, avec moi et partout, je vous invite à rappeler : 

« Et par Saint Michel………… vivent les Paras ! » 

 

Général (2S) Patrice CAILLE 

Président de l’UNP 


