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Saint-Malo, le 2 octobre 2018

Chers amis parachutistes,

Rentrant des manifestations organisées à Paris à l’occasion de cette Saint-Michel toute particulière,
célébrant le 70ème anniversaire de la première messe qui consacrait Saint-Michel Archange comme
notre saint patron, je tenais à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à
l’organisation d’une fête exceptionnelle, digne et chargée d’émotion.
Je remercie le général Patrick Collet commandant la 11ème BP qui a lancé ce projet il y a un an, toute
son équipe, le Colonel Pic et le colonel Sénétaire, colonel adjoint qui a pris le relais pour
l’organisation, le cabinet, et tous les parachutistes à la mise en œuvre.
Je remercie notre porte drapeau qui portait haut nos couleurs et l’équipe du Conseil national de la
FNAP qui s’est aussi investie en liaison avec les associations, amicales et l’état-major de la 11ème BP
pour la réussite de cette journée.
Je remercie tous les anciens qui ont pu se rassembler autour de nos drapeaux, le général (2S) Yves
Jacobs, président de l’Entraide parachutiste, les présidents des associations représentant toutes nos
armes et armées, leurs porte-drapeaux et leurs délégations, tout particulièrement l’UNP, également
organisatrice, très mobilisée et nombreuse, en la personne de son président le général (2S) Patrice
Caille.
Je salue tous ceux, parachutistes d’active ou anciens, qui pour quelque raison que ce soit n’ont pu se
joindre à cette grande manifestation, démonstration de notre cohésion et de notre bel esprit «para».
La Saint-Michel s’articulait principalement autour de la prise d’armes de la 11ème BP et le grand
rassemblement national de l’UNP, mais aussi celui de l’AALP. Elle a été marquée de plusieurs temps
forts.
Ce fut tout d’abord une magnifique et émouvante célébration en la cathédrale Saint-Louis des
Invalides, présidée par Monseigneur Antoine de Romanet, évêque aux armées, concélébrée avec nos
aumôniers parachutistes, et animée par les cœurs de l’UNP.
Suivait ensuite la grande prise d’armes de la 11ème brigade parachutiste, présidée par le général
CEMAT, le général d’armée Jean-Pierre Bosser, un para comme nous, en présence de détachements
étrangers et alliés, sur le Champ de Mars, avec les drapeaux et étendards de toutes les unités
parachutistes de nos trois armées et de la gendarmerie. Un magnifique symbole a sans doute
échappé aux média et c’est bien dommage, mais pas aux invités et spectateurs : le défilé des
drapeaux et de leurs gardes lors de leur mise en place pour les honneurs, devant le carré des anciens
et ses très nombreux drapeaux fut un temps émouvant. Quel beau symbole que ce lien qui unit les
anciennes et jeunes générations de parachutistes. Il marque cette continuité dans notre cohésion et
notre esprit, puisant ses sources dans l’épopée héroïque des pionniers du parachutisme militaire et
trouvant sa consécration dans chacun de nos engagements d’aujourd’hui. Quel beau symbole et
singulier clin d’œil avec nos paras largués la veille de cette Saint-Michel au nord-est du Mali pour
combattre les démons du terrorisme.

Une petite cérémonie intime aura marquée l’après-midi : un temps de recueillement devant la
tombe de l’aspirant André Zirnheld au cimetière des Batignolles. Elle regroupait le COM BRIG,
l’aumônier des parachutistes, le père Haas, la famille de l’aspirant, une petite délégation des
régiments de la 11°BP et un clairon. Président de la FNAP, je vous y représentais aussi.
Cette belle journée a pris fin avec le ravivage de la flamme sur la tombe du soldat inconnu sous l’Arc
de triomphe, initiée comme chaque année par l’UNP, présidée par le général Collet, en présence du
général d'armée (2S) Bruno Dary, président de « La Flamme sous l'Arc de Triomphe, Flamme de la
Nation ». Plusieurs associations se sont jointes à nos camarades de l’UNP pour remonter les Champs
Elysées et participer à cette cérémonie symbolique et toujours émouvante, marquant notre
solidarité. Marchant de front avec le général (2S) Patrice Caille, encadrés par les drapeaux, les
anciens, et de nombreuses familles, nous avons déposé chacun une gerbe sur la tombe du soldat
inconnu et participé symboliquement au ravivage de la flamme.
En cette Saint-Michel 2018, je souhaite rendre un hommage tout particulier à tous nos parachutistes
tombés au champ d’honneur, à nos blessés et invalides, à leurs familles, avec aussi une pensée
particulière pour nos paras engagés en opérations.
Puisque c’est l’anniversaire de la première messe à Saint-Michel, je souhaite, au nom de la FNAP
rendre hommage à nos aumôniers, leurs anciens qui, avant de rejoindre Saint-Michel ont apporté ce
souffle sacré qui entretient la flamme de l’esprit para, à nos « Padres » parachutistes d’aujourd’hui
qui accompagnent nos paras dans la vie de tous les jours comme au combat, les guident et les
rassurent, quand ils s’engagent, parfois jusqu’à l’ultime sacrifice, comme le fit l’aspirant André
Zirnheld.
« Donnez-moi, mon Dieu, ce qu’il vous reste,
Donnez-moi ce dont les autres ne veulent pas,
Mais donnez-moi aussi le courage,
Et la force et la foi »
Enfin, je ne saurais inviter encore ceux qui n’ont pas pris connaissance de la sortie du hors-série de
l’ASAF « Mémoire et vérité : Les paras français, un siècle d’histoire » à le faire et éventuellement
l’acquérir. Nous avons là, avec cette Saint-Michel particulière, un ouvrage riche qui retrace bien
notre belle épopée, notre engagement pour la France et traduit bien l’esprit qui nous anime tous.

Que Saint-Michel vous garde
Par Saint Michel … vivent les paras ….

Général (2s) Jacques LECHEVALLIER
Président de la Fédération Nationale des Associations
Parachutistes

