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Messieurs les présidents d’associations et amicales parachutistes de la FNAP, ces quelques mots 

s’adressent à l’ensemble de notre communauté parachutiste et tout particulièrement vos adhérents. 

 

Chers amis parachutistes, 

Au lendemain de notre grande fête des parachutistes, la Saint-Michel, je tenais à remercier tout 

particulièrement les présidents, porte-drapeaux et membres de nos associations et amicales qui ont 

pu et fait l’effort de rejoindre Toulouse pour entourer nos jeunes parachutistes. 

Présidées par Monseigneur Luc RAVEL, évêque aux Armées françaises, pour la cérémonie religieuse 

et par le général Jean-Pierre BOSSER, chef d’état-major de l’armée de Terre pour la prise d’armes, 

tous deux parachutistes, les cérémonies auxquelles nous avons pu participer ont été riches en 

symboles, tout particulièrement par la marque de notre cohésion. 

Cohésion de nos unités parachutistes, symbolisée par la présence de l’ensemble des unités de la 

11ème BP avec leurs drapeaux, leurs chefs de corps et les détachements. 

Cohésion du monde parachutiste, avec la participation de détachements parachutistes britanniques, 

américains, allemands et espagnols. L’esprit para va bien au-delà de nos frontières nationales. 

Cohésion avec la Nation, symbolisée par le lieu choisi au cœur de la cité, place du Capitole à 

Toulouse, et avec la présence de nombreux civils, autorités et élus, simples citoyens, sans oublier de 

nombreuses familles. 

Cohésion encore du monde parachutiste avec votre présence, vous, les anciens, éternels et fidèles 

porteurs de la flamme qui anime les paras, porteurs de notre esprit, de la mémoire de ceux qui ont 

tout donné, jusqu’à leur vie pour servir. 



Nous étions nombreux, venant de tous horizons, et pour certains même de très loin. L’effort de 

chacun est louable. 

Rassemblés sous la bannière de votre fédération, la FNAP, délégations d’unions, amicales et 

d’associations parachutistes, vous avez encore affirmé votre cohésion et les valeurs qui nous 

rassemblent, l’intérêt que vous portez aux relations de solidarité et de camaraderie qui découlent de 

notre communauté d’idéal, le soutien que vous souhaitez porter à nos jeunes parachutistes, la 

mémoire de nos héros parachutistes que vous ne cessez d’entretenir, votre attachement à l’idéal 

parachutiste comme guide de vie, qui me semble si essentiel en une période où les valeurs qui 

fondent notre Nation, notre Patrie sont parfois perdues de vue par l’effacement de références 

essentielles, et sous la pression des menaces qui pèsent sur notre nation en s’affranchissant de toute 

frontière, physique et morale. 

 

Merci encore à ceux qui sont venus entourer nos jeunes parachutistes,  

et pour vous tous, membres de nos amicales et association parachutistes, 

 

Que Saint-Michel vous garde 

Par Saint Michel … vivent les paras ….   

 

Général (2s) Jacques LECHEVALLIER 

Président de la Fédération Nationale des Associations 

Parachutistes 


