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A tous les membres de l’UNP – Le 9 Septembre 2020 

ET PAR SAINT MICHEL ! … 

Dans ma dernière communication je vous avais promis une information en semaine 37 au sujet de notre 

Saint Michel. Nous y sommes. Nous étions alors dans l’incertitude. Nous y sommes encore car le virus est 

toujours actif, et les autorités civiles et militaires (dont le Gouverneur Militaire de Paris) doivent nous 

signifier dans quelques jours de nouvelles modalités dans les mesures de précaution et protection. 

Depuis des mois j’ai rappelé que pour l’UNP la Saint Michel ne peut être ignorée. Aussi, comme à 

l’habitude nous célébrerons au niveau national la Saint Michel, en tenant compte des restrictions déjà 

connues, en nous adaptant à celles à venir, en garantissant le respect des mesures de protection, et tout cela 

avec un effectif moindre que celui des autres années. 

Je sais que beaucoup attendent des précisions pour préparer leur éventuel déplacement. Comme nous ne 

pouvons pas rester dans l’expectative voici donc ce qui a été décidé : 

- Suppression des réunions du Conseil d’Administration du 25/09 et du Conseil National le 26 

- Réunion le vendredi 25 au siège national de la commission électorale pour le dépouillement 

du scrutin relatif à l’élection des nouveaux membres du Conseil d’Administration 

- Maintien des cérémonies habituelles le samedi 26/09 en format réduit 

- Réunion du nouveau Conseil d’Administration première quinzaine d’octobre 

Les différentes activités feront l’objet de notes détaillées du SG pour la réunion de la commission 

électorale, et du DAF pour les modalités de la Saint Michel. Elles paraîtront le 15/09 à destination de tous 

les présidents de section et DR pour communication immédiate à tous les membres de l’UNP. 

D’ores et déjà la journée du samedi 26 devrait être la suivante : 

- 09h45 Messe à Saint Louis des Invalides, célébrée par l’évêque aux Armées (250 pax maxi) 

- 11h15 Remise des Mérites UNP dans la Cour d’Honneur des Invalides 

- 12h15 Déjeuner à l’Ecole Militaire (l’effectif max pas encore déterminé par le GSBDD) 

- 14h30 Réunion discussion, à l’Ecole Militaire, ouverte à tous pour échanger, proposer, etc 

- 18h10 Regroupement à l’Etoile pour mise en place ordonnée et ravivage (180 pax maxi) 

- 19h45 Dîner éventuel à l’Ecole Militaire (si l’effectif de volontaires atteint 50 pax). 

 

C’est donc à votre volontarisme, votre réactivité et votre souplesse, qualités majeures des paras, que je fais 

appel pour qu’en dépit des contraintes nous puissions atteindre les quotas de participation fixés par les 



autorités et montrer ainsi que les paras savent avec sagesse mais audace aussi s’adapter au contexte et 

montrer leur dynamisme et leur attachement à leurs traditions.  

Je vous demande donc de contacter (de préférence par courriels) dès maintenant le siège national 

pour l’informer de vos participations car il lui est déjà demandé nos effectifs, en particulier pour les 

repas. Je précise qu’en cas d’annulation ou de limitation par les autorités les repas seront remboursés 

intégralement.  

Enfin, vous le comprendrez aisément, des décisions de dernière minute du gouvernement ou du GMP 

pourront venir modifier le déroulement prévu de cette journée. Mais l’incertitude ne doit ni nous arrêter 

ni nous paralyser ! C’est un état d’esprit : certes il y a un risque mais cela ne justifie ni l’arrêt de la vie 

courante, ni une UNP figée, ni l’immobilisme de notre Pays. Au contraire, poursuivons nos obligations en 

donnant l’exemple du respect des mesures de protection et nous lutterons ainsi contre le repli égoïste sur 

soi qui menace notre société et contre l’affaiblissement de notre France. C’est pourquoi aussi j’exhorte 

toutes les sections et tous les camarades qui ne viendront pas à Paris à maintenir localement des 

célébrations et activités pour la Saint Michel, en les adaptant bien sûr au contexte local et à cette 

situation du moment bien particulière. 

 

Dans un autre registre car, comme je l’ai dit plus haut, la vie doit continuer, je confirme à tous, comme je 

l’ai déjà fait directement à certains, que j’ai le mois dernier bien contacté les autres grandes associations 

(UNC, FSAALE, FNAOM, Maginot, …) au sujet de la nomination par le Président de la République de 

Monsieur Benjamin STORA pour piloter la réflexion sur la Mémoire de la colonisation et de la Guerre 

d’Algérie. Tous nous avons souhaité parler d’une seule voix à travers le Comité National d’Entente qui a 

pris contact avec Monsieur STORA. Je vous informerai en direct des suites de cette affaire qui nous 

choque tous et nous tient à cœur. 

Par ailleurs et pour votre information les conseils d’administration de la FNAP et de la FNEP viennent 

d’être annulés en raison de la situation. Ils sont remplacés par une réunion à effectif réduit au siège de la 

11e Brigade Para à Toulouse. Je vous y représenterai, portant vos aspirations auprès de ces 2 fédérations. 

Enfin, je veux une nouvelle fois vous dire que malgré le risque avéré mais aussi parfois la psychose 

injustifiée que celui-ci génère, l’UNP continue à vivre. Le SG et moi nous déplaçons et voyons des 

sections ou membres et faisons face aux obligations de l’association. Le siège national, c'est-à-dire nos 

salariés, et le Bureau National s’acquittent de leurs tâches administratives et financières. Il semble normal 

que les sections fassent de même : l’information doit passer, les bureaux de section doivent se réunir, des 

activités, y compris de cohésion et conviviales peuvent très bien se tenir. 

Je poursuivrai mes communications par cette voie afin de maintenir l’unité de l’UNP, de permettre à 

chacun de se sentir concerné par la vie de notre association et pour inciter nos membres à vivre en paras ! 

Simplement pour vous, pour vos sections, pour l’UNP, pour notre Pays, respectez les consignes et gestes 

de protection !  

AGISSEZ AUSSI ! NE SUBISSEZ PAS ! NE VOUS LAISSEZ PAS VAINCRE ! 

 

Général (2S) Patrice CAILLE 

Président de l’UNP 


