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LA FRANCE CONFINEE, SON ARMEE LA PROTEGE, AU PRIX DU SANG. 

Nos compatriotes supportent de moins en moins les contraintes individuelles liées à la protection 

contre le Covid-19. Et certains syndicats bien connus pour leur propension à détruire notre état 

plutôt que le renforcer n’hésitent pas à sortir du confinement et appellent déjà à la grève. En 

même temps nos armées, sans droit de retrait heureusement, poursuivent leurs missions avec 

toujours le même esprit de sacrifice. Ainsi n’oublions pas que ces dernières semaines nous avons 

perdu 2 camarades du 5ème RHC, puis deux aviateurs parachutistes de l’escadron Pyrénées des 

forces spéciales, dans de difficiles exercices de préparation opérationnelle, et aussi un brigadier 

du 1er REC mort il y a 4 jours de ses blessures reçues en opération au Mali. Pour eux le danger 

était certain. Ils n’ont pas hésité. Ayons de la reconnaissance pour eux, et une pensée pour leurs 

familles, leurs frères d’armes et leurs chefs. Et que ceux qui croient n’hésitent pas non plus à 

rajouter une prière. 

LE BOUT DU TUNNEL EST VISIBLE 

Le Premier Ministre nous a orientés sur les modalités générales de sortie de crise. Tout n’est pas 

encore fixé. Des incertitudes demeurent : comment va vraiment évoluer l’épidémie ? Aurons-

nous une seconde vague ? Disposerons-nous de tout ce qu’il faut pour nous protéger ? Les 

mesures prises seront-elles suffisantes et respectées ? L’essentiel est d’aller de l’avant ! Il est 

temps de reprendre les activités. C’est vital pour notre économie, pour notre moral, pour la vie de 

notre pays. Faisons-le avec le volontarisme et l’optimisme qui doivent toujours caractériser les 

paras, en respectant, bien sûr, toutes les mesures de précaution voulues. 

A l’UNP, les membres du CA réfléchissent actuellement aux différentes hypothèses concernant la 

vie de l’association pour l’année à venir. Des choix seront faits début juin, en cohérence avec le 

calendrier et les décisions gouvernementales de sortie du confinement. Vous serez tenus informés 

aussi rapidement et sûrement que possible. Par ailleurs, que les sections, comme je l’ai déjà 

préconisé, terminent de se mettre en posture de reprendre efficacement leur vie : répartition des 



responsabilités, recueil des cotisations en retard, relance des membres n’ayant pas encore 

renouvelé leur adhésion... Qu’elles poursuivent le renforcement des liens entre les membres : 

appels téléphoniques, visites aux isolés, actions de solidarité… ! 

Gardons toujours confiance et espoir ! Des difficultés nous accompagneront quels que soient le 

contexte et l’avenir. Nous le savons. Alors surmontons-les avec bonne humeur ! Que chacun 

prenne sa part dans la résilience de notre Patrie, à l’exemple de nos soldats tombés ces derniers 

temps et qui ont été jusqu’au bout de leur dévouement. Je souhaite donc que les membres de 

l’UNP sachent accompagner nos compatriotes vers la fin de cette crise et leur communiquer la 

sérénité et l’enthousiasme nécessaires au redressement du Pays. 

PS : Une bonne et une mauvaise nouvelles de dernière minute. La bonne : l’empaquetage de 

l’Arc de Triomphe, prévu en fin septembre, est annulé. La mauvaise : c’est reporté à septembre 

2021. 
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