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Le Président de la République vient une nouvelle fois de nous donner des instructions afin de
protéger la population contre le COVID 19 alors que l’épidémie s’est développée ces derniers
temps à une très grande vitesse.
Le confinement est donc de nouveau à l’ordre du jour. Pour nous à l’UNP il s’agit de nous y
adapter encore une fois.
La première des priorités est d’appliquer scrupuleusement les consignes qui nous ont été
données de façon à préserver nos effectifs et de permettre à chacun d’atteindre les fêtes de fin
d’année dans les meilleures conditions possibles. L’UNP agissant ainsi restera dans son rôle de
moteur auprès de nos compatriotes.
La deuxième des priorités consiste à continuer à faire vivre notre association. Dans cette
nouvelle période propice au repli sur soi il sera du ressort de chaque bureau de section de veiller à
ce que les contacts soient maintenus entre tous les membres de la section. Il appartiendra à tous
les présidents de section de profiter du calme relatif pour veiller à ce que chacun puisse régler ses
cotisations entre décembre et janvier prochain, faute de quoi l’équilibre financier des sections et
de l’association pourrait être remis en cause. En effet avec la baisse des activités, des
retrouvailles, des réunions, certains de nos membres pourraient simplement oublier de payer leur
cotisation.
J’invite donc chacun à la vigilance à la discipline, à la camaraderie, en attendant des jours
meilleurs. Et pourtant l’UNP continue à vivre et agir. Ainsi j’ai représenté notre association
aux assemblées générales de la FNEP et de la FNAP à TOULOUSE.
L’ENTRAIDE demeure dans une situation financière confortable lui permettant de faire face à
une catastrophe concernant les parachutistes.
La FNAP a renouvelé un certain nombre de ses administrateurs. À ce titre le lieutenant-colonel
(ER) CHEVALIER d’ALMONT, de la section de Carcassonne, nous représentera en tant

qu’administrateur au sein de la FNAP. Il a été acté aussi le projet de réfléchir à un rapprochement
en vue d’une éventuelle fusion entre la FNAP et l’UNP.
Je joins à cette communication la lettre envoyée par le général d’armée DARY en tant que
Président du Comité National d’Entente, au Président de la République au sujet, comme je vous
en avais déjà parlé, de la mission donnée par le président à Monsieur Benjamin STORA.
Pour terminer, et parce que les parachutistes se doivent de rester optimistes, je vous souhaite de
supporter avec bonne humeur, dynamisme, et volontarisme cette nouvelle épreuve de
confinement. Elle nous permettra de vaincre ce COVID.

Général (2S) Patrice CAILLE
Président de l’UNP

