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Montredon-Labessonnié. Les parachutistes 
investissent la place

L'instant solennel de la remise des fourrag�res. Photo DDM,

Ces jeunes engag�s volontaires se souviendront sans doute longtemps du jour o�, par une belle matin�e 
ensoleill�e, place St Jean � Montredon-Labessonni�, au terme d'une formation initiale de 6 mois et 
devenus parachutistes, ils int�graient officiellement le 8�me RPIMa de Castres. Ce r�giment n� en 
Indochine en 1951, s'est illustr� � Dien Bien Phu, en Alg�rie ou au Liban et n'a cess� depuis de se 
distinguer partout o� la France est engag�e, comme en Afghanistan aujourd'hui, o� le r�giment perdait 8 
compagnons d'armes en ao�t 2008. Autant de faits d'armes qui autorisent le 8�me RPIMa � porter les 
fourrag�res aux couleurs des th��tres d'op�rations ext�rieures et de la M�daille Militaire.

C'est en effet au cœur du village que les jeunes marsouins parachutistes de la section du Lieutenant 
Mathieu �taient pr�sent�s au drapeau et recevaient les fourrag�res au cours d'une c�r�monie solennelle et 
�mouvante, en pr�sence d'anciens combattants, des autorit�s civiles, des cadres du 8�me RPIMa et des 
familles. � Recevez les avec recueillement et soyez en dignes partout o� vous servirez avec votre 
compagnie, votre section, votre groupe, votre �quipe. Remplir avec excellence la Mission, c'est ce qui 
doit guider d�sormais votre vie de � Volontaires � et de soldat professionnel, au quartier, � l'exercice ou 
demain peut-�tre en op�ration .... Vous prenez l'engage+ment, devant nous tous r�unis et devant notre 
drapeau prestigieux, d'�tre fiers du pass�, forts au pr�sent et confiants dans l'avenir � leur d�clarait le 
colonel Aragones, chef de corps de 8�me RPIMa.

La remise des fourrag�res fut le moment fort de cette c�r�monie devant des familles tr�s �mues, 
conscientes qu'� ce moment l�, � leurs enfants venaient d�finitivement d'entrer dans leur vie d'adulte � 
comme leur rappellerait, un peu plus tard, le Colonel Aragones au moment du vin d'honneur.


