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Moussey. De jeunes militaires dans les pas des soldats de l’opération Loyton

Onze mineurs de la Réunion ont participé à cette marche et effectueront une période militaire de 8 semaines
au CFIM de Dieuze. Un partenariat avec les ministères de l’Éducation nationale, des Armées et des Outremer. Photo VM

Le chemin qui a été le théâtre de l’opération Loyton plus de 70 ans auparavant a été foulé par de
jeunes engagés et officiers, sous-officiers et militaires du rang venant du Centre de formation
initiale militaire (CFIM) de Dieuze. Environ 12 km avec des arrêts sur les sites historiques
marquants, la DZ Anatomie, la stèle du Harcholet au Pré Matré et la basse de Lieumont. Ils se sont
ensuite rassemblés au cimetière de Moussey où a eu lieu la remise des bérets avec l’insigne militaire
pour se souvenir et se recueillir sur les tombes des parachutistes anglais. Leur capitaine leur a
adressé ce message : « Jeunes engagés volontaires du 53e régiment de transmissions, vous allez
maintenant recevoir votre béret. Vous pourrez le porter dès aujourd’hui. Avec lui, c’est également
votre insigne d’arme que vous arborerez fièrement… En le portant, vous devrez vous montrer digne
en toutes circonstances afin de faire honneur à vos anciens et de faire vôtres leurs valeurs. Soyez
fiers de votre arme et de son histoire, soyez fiers de votre engagement au service de la Nation. »
« Vous êtes venus rendre hommage aux parachutistes anglais morts sur notre sol et à nos 145
habitants morts de faim et de maladie, d’épuisement et aux orphelins, aux veuves qui ont dû assurer
l’après-guerre, a dit le maire Bertrand Klein. Ils ont osé résister, ils sont allés au bout de leur
mission, ils ont choisi la liberté. » Onze militaires du régiment du service militaire adapté (RSMA)
de la Réunion ont participé à cette marche. Ils sont arrivés en métropole le 3 mai pour effectuer une
période militaire de 8 semaines au CFIM. Lycéens dans une filière bac pro numérique, ils sont
intégrés au service militaire adapté. Après l’obtention du bac, ils entreront directement à l’école des
sous-officiers.
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