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Et maintenant ? 

La fin des vacances estivales est là. Ma dernière communication remonte à deux mois. Je vous y 

engageais à « reprendre la piste ». 

Effectivement des activités ont repris au sein des sections. Mais c’est encore au ralenti car le 

virus est toujours là, et le gouvernement comme l’administration devraient dans les jours 

prochains annoncer ou préciser des mesures de protection influant sur nos projets.  

Mais nous ne pouvons pas demeurer sans rien faire et simplement subir les événements. 

Ainsi autour du 7 septembre prochain je vous confirmerai les modalités pratiques et adaptées de 

notre Saint Michel nationale, car nous aurons dû nous conformer aux mesures évoquées plus 

haut. 

D’ores et déjà, et comme cela a été diffusé par le secrétaire général, il faut retenir que : 

- La Saint Michel nationale se tiendra bien à Paris aux dates prévues. Ce sera 

l’occasion de montrer que l’UNP reste dynamique, prête à se mobiliser. Les effectifs 

restent à affiner, ainsi que les participations. Il faudra faire preuve de réactivité dès la 

confirmation des possibilités de chaque phase de ces journées. Les réponses et 

engagements seront attendus dans un délai de 72 heures ! 

- L’Assemblée Générale se tiendra sous une forme nouvelle, conforme à nos statuts, et 

verra l’élection par correspondance des nouveaux membres du Conseil d’Administration. 

- Pour ceux qui ne seront pas à Paris, il conviendra localement de célébrer dignement 

cette St Michel. Les mesures de protection devront être respectées en trouvant « le juste 

milieu » entre les inconscients qui se pensent invulnérables et les pétochards paralysés par 

la crainte d’être atteints qui se réfugient dans l’inaction.  

- L’utilisation du téléphone et de l’ordinateur sont sans danger de contamination, et 

permet d’informer tous nos membres de l’actualité nationale et locale de l’UNP et de 

maintenir le contact, en particulier avec les plus isolés. Encore trop de camarades ont 

l’impression que tout est arrêté. Les bureaux des sections doivent redoubler leurs efforts 

et actions pour informer, expliquer, innover, aller chercher et maintenir les contacts. 



- Pour nos grands Anciens aux capacités amoindries, il revient aux sections concernées de 

prendre les mesures voulues pour permettre l’arrivée de DLP et des communications 

nationales ou régionales dans les résidences de ces Anciens (paiement de leur cotisation, 

livraison du journal, etc…). 

 

Je vous retrouve par ce biais dans une bonne dizaine de jours pour vous confirmer ce que nous 

ferons pour la saint Michel. Je vous redis que le contexte et l’urgence dans les décisions 

permettront de démontrer, ou pas, que nous n’avons pas perdu nos qualités de réactivité, 

d’adaptation, de volontarisme et de responsabilité. Cette image de l’UNP repose sur les épaules 

de chacun d’entre nous, et plus particulièrement encore sur celles de nos différents responsables, 

en particulier ceux de nos bureaux de sections. 

D’ici là, bonne fin d’été ! Et soyons tous animés par l’espoir, l’action et l’optimisme !  

 

Général (2S) Patrice CAILLE 

Président de l’UNP 


