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A tous les membres de l’UNP – Le 18 mai 2020 

Voilà donc une semaine que la sortie progressive du confinement est amorcée. 

A l’UNP nous pouvons « relancer la machine » ! 

Comme je l’ai indiqué dans ma dernière communication, les sections et tout particulièrement leur 

bureau, ont maintenant tout le loisir de se consacrer aux tâches que j’avais rappelées. J’espère que 

ce mouvement est amorcé. Inutile de le reporter à plus tard car nous savons que le temps perdu ne 

se rattrape que rarement. 

Pour accompagner cette reprise le siège national, la Maison Du Para, a rouvert ses portes. Nos 

permanents y assurent une présence en appliquant les directives gouvernementales : maintien 

d’un minimum de télétravail, horaires décalés, etc. Les sections peuvent reprendre contact dès 

maintenant avec le siège pour procéder aux opérations et informations nécessaires. La boutique 

peut recevoir les commandes et reprendre ses envois ; cependant les fournisseurs ont tous cessé 

leurs activités aussi lors du confinement, nos stocks et approvisionnements s’en ressentent. Tout 

est fait pour que la boutique puisse répondre à vos attentes, même si les nouveaux articles 

commandés ne nous parviendront qu’avec retard.  

Restons confiants pour le proche avenir ! 

Le virus n’a pas disparu. Si chacun continue à appliquer avec sérieux les consignes de prévention, 

l’UNP, population à risque, aura traversé cette tempête sans trop de dégâts. Et nous nous en 

sortirons bien. 

Nous attendons tous les décisions officielles qui nous seront données en tout début juin et 

relatives aux possibilités de déplacements, vacances, réunions, etc… Cela aura été long (bien 

moins long que les séjours opérationnels aux contraintes plus pesantes) mais cela arrive ! De ces 

décisions dépendront les choix concernant nos activités générales pour la suite jusqu’à la fin de 

l’année. Je vous ai déjà dit que le Conseil d’Administration « phosphorait » à ce sujet. Ces 



réflexions combinées aux décisions officielles détermineront nos options dont je vous informerai 

en direct. La vie de l’UNP retrouvera le dynamisme qui doit être le sien, et qui est, c’est mon 

espoir, déjà de retour comme je l’ai indiqué plus haut. Nous serons à nos rendez-vous habituels, 

peut-être modifiés, mais qu’importe ! Cela évitera de tomber dans la routine. 

Et pour finir mon message je veux terminer en ayant une pensée d’émotion et de fierté aussi car 

ce 18 mai est le 42ème anniversaire de KOLWEZI. Cette opération si brillamment menée par le 

2ème REP avec le soutien des cadres paras de l’assistance militaire technique, et poursuivie par 

l’engagement du GO du 1er RPIMa, demeura une référence d’excellence dans le domaine de 

l’action parachutiste. La capacité à contourner les difficultés pour réussir, quoi qu’il arrive, et 

sans attendre de solution venant des autres a permis cette victoire. C’est cela l’esprit para au 

combat. Sachons nous en inspirer pour faire vivre et rayonner notre UNP ! 
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