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Saint-Malo, le 23 décembre 2015

Chers amis présidents et membres des amicales et associations parachutistes adhérents de la
FNAP,
A la veille des fêtes de Noël et d’une nouvelle année que beaucoup de nos camarades en activité
passeront par devoir loin de chez eux, je tenais à vous adresser tous mes vœux, sincères et
chaleureux, vous invitant à penser à eux.
L’année qui se termine aura été encore marquée dans le monde et pour notre pays par la violence
et l’incertitude, et pour nos unités d’active par un engagement opérationnel accru.
Plus que jamais, nos forces militaires sont sollicitées. Vous croiserez certainement près de nos
églises comme des autres lieux de culte, dans les gares, près des grands magasins ces patrouilles
en armes concrétisant pour nos concitoyens l’engagement des soldats de France à leurs côtés.
Comme l’évoque un média : « nos forces armées sont au taquet » !
Nos responsables politiques ont enfin réalisé que tirer les dividendes de la paix sur le dos de
nos fonctions régaliennes et, plus particulièrement, de nos capacités de défense pour dépenser
moins a finalement un coût plus élevé que les économies réalisées, parfois malheureusement au
prix du sang d’innocents. Baisser la garde dans un monde redoutablement instable nous rend
particulièrement vulnérables aux menaces « hybrides » qui pèsent sur notre Nation. Un coup
d’arrêt a enfin été porté à la réduction de nos capacités, nous pouvons nous en réjouir. La
« guerre » que nous menons s’il faut l’appeler ainsi, n’a pas de frontières. La France a plus que
jamais besoin de ses soldats, tant sur des théâtres d’opération extérieurs (Bande Sahélosaharienne, Mali, RCA, Guinée, Liban, Irak, etc.), que sur notre territoire national. Comme
soldats, mais aussi comme citoyens, soyons particulièrement attentifs à cette cohérence qui
conditionne la survie de notre pays, comme au quotidien de nos jeunes camarades dans
l’exercice de leur mission.
Les dramatiques événements de cette année ont aussi amené la Nation, du moins l’aimerions
nous, à réfléchir sur ses vulnérabilités, et à enfin rechercher une plus grande cohésion. Comment
la France peut-elle engendrer ces fanatiques qui rejoignent l’Etat islamique en Syrie, ceux qui
les recrutent, ceux qui cautionnent les atrocités commises, ceux qui sont venus abattre, et
achever à terre des innocents au cœur de notre capitale ?

Nos responsables nous proposent parfois de biens étranges voies :
-

-

Il y a eu la réduction de nos capacités, je l’évoquais. Mais il semble qu’aujourd’hui on
fasse bien machine arrière, sans toutefois nous éclairer sur les moyens de financer cet
effort, et pour combien de temps ?
Il y a eu aussi cette idée de remettre la Légion d’honneur à titre posthume aux
malheureuses victimes des attentats du vendredi 13 novembre, renversant alors les
principes fondamentaux déjà souvent malmenés qui prévalent à l’attribution de cette
décoration. Menace voilée pesant aussi sur l’Ordre national du mérite et la Médaille
militaire ? Il a été beaucoup écrit à ce sujet, avec une heureuse unanimité et je vous
renvoie alors à la déclaration du général CANN. Il semble que ce projet ait été
abandonné.
Il y a cette cohésion nationale affaiblie. La notion d’effort est mise de côté. La nation a
peur. Influencée par le clientélisme politique, croyant ainsi se rassembler, elle se réfugie
dans des repentances qui ne font que la diviser un peu plus. Evoquer et encore plus
affirmer nos références culturelles est devenu tabou, relégué pas nombre de nos grands
penseurs, intellectuels et responsables politiques de tous bords.

Je retiens pour ma part de tout cela, pour notre société et les responsables qui ont en main son
avenir, la manifestation inquiétante d’une perte de repères, de références fondamentales d’une
part, un inquiétant manque de vision sur ce que nous voulons pour l’avenir de notre pays d’autre
part, j’entends à long terme. Pour tirer loin, il faut viser haut !
Je vous invite alors à rester vigilants :
- Vigilants quant à la préservation de nos capacités de défense. Le monde est et restera
dangereux pour longtemps encore. De nouvelles menaces se dessinent déjà sous
d’autres formes et sur d’autres horizons.
- Vigilants quant à la protection de nos valeurs nationales : sens de la patrie, du devoir,
du service de la nation, avec la reconnaissance objective de notre histoire, de l’héritage
que nous ont laissé ceux qui l’ont écrite.
- Vigilants quant à la construction d’une véritable cohésion nationale. Il ne peut y avoir
de cohésion sans effort partagé, sans confiance envers les institutions, confiance
réciproque avec ses chefs et ses pairs. Cette cohésion repose sur le partage de valeurs,
de repères communs.
Pour nos associations et amicales il me semble alors important de nous montrer pleinement
résilients, déterminés à garder et surtout promouvoir ce qui fait notre force, notre grandeur et
notre fierté. La force de nos unités parachutistes repose sur leur cohésion, le sens de l’effort
partagé, celui de tous, du chef jusqu’au plus jeune des parachutistes. Elle est fondée sur
l’exemplarité et la rigueur, sur le respect de soi et des autres, et la confiance qui nous lie. Ces
valeurs, pour ce qui nous concerne, nous les trouvons dans nos unités parachutistes et dans le
cœur et l’action de nos associations et amicales. Elles sont fortes et puissantes. Ne nous privons
alors pas d’en témoigner devant nos concitoyens, devant les jeunes déboussolés, en toute
simplicité, sérénité, sans arrogance ni provocation.
Notre Fédération cherche à renforcer les liens qui nous unissent. Notre site internet se veut aussi
construit dans cet esprit : outil de partage de l’information entre nous, de partage de l’entraide,
et de communication. Ce site est d’abord vôtre.

Merci de relayer ce message vers vos adhérents. Ce site est vivant et nous avons besoin de vos
avis et du leur pour l’améliorer. Nous en reparlerons lors de notre prochaine assemblée générale,
qui sera groupée comme chaque année avec celle de l’Entraide Para
Cette assemblée générale devrait avoir lieu cette année à Tarbes, à priori les 15 et 16 mars. Ceci
devrait vous être confirmé prochainement.
Bon Noël et bonnes fêtes à tous, en famille et entre amis. Tous mes vœux vous accompagnent.
Que Saint-Michel vous garde et vous guide !
Rendez-vous pour cette année 2016.
Le général de corps d’armée Jacques LECHEVALLIER
Président de la Fédération nationale des associations parachutistes

