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« UN COLIS A NOEL POUR NOS SOLDATS DU 8 en  OPex et en OPint», action lien armée- 

nation Noël 2020 

 

Les classes défense et sécurité globale de 2nde et 1ere de Barral ont décidé de marquer la fin 

d’année et d’illustrer leur projet portant sur le renforcement du lien Armée -Nation en proposant de 

confectionner et d’envoyer un colis pour Noël pour les soldats du 8e RPIMa (leur unité marraine) 

qui seraient loin de leur famille le soir de cette fête. 

Les élèves ont fourni de leur propres deniers une partie des fonds nécessaires aux achats, et le 

reste sera couvert par une partie des subventions obtenues par leur professeur, Valerie 

Pietravalle, auprès de mécènes pour finaliser leur budget ( la France Mutualiste, l’ONAC, la FNAM 

et la DPMA). 

Ils se sont adressés aussi aux commerçants de Castres qui étaient intéressés pour les soutenir 

dans leur action.  

Cette synergie élèves- commerçants pour le 8e RPIMa s’inscrit dans une action plus large : celle 

de la reconnaissance des habitants de Castres et des commerçants envers leur régiment, celui 

qui porte le blason de la ville sur son uniforme ! il concrétise ce lien Armée-Nation qu’il est urgent 

de restaurer ! 

Les commerçants qui ont participé pourront bénéficier d’un accès à notre page Instagram : 

classedefense.barral/8e RPIMa pour diffuser leur publicité et tout geste commercial est ainsi 

valorisé à sa juste mesure.  
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Les élèves ont confectionné 19 colis, ils ont aussi rédigé des lettres personnalisées qu’ils y ont 

glissés pour remonter le « moral des troupes ». 

 

Leur professeur y a rajouté une liste de tous les commerçants qui ont fait un beau geste, malgré 

leurs difficultés actuelles, pour participer à ce cadeau soulignant l’admiration que l’on peut porter à 

ceux qui quittent leur foyer pour nous protéger.  

 

 

La participation s’est concrétisée de différentes manières : 

- Bon de réduction pour un achat chez vous à leur retour  

- Echantillons gratuits de produits  

- Réduction sur un achat pour le colis  

- Dons gracieux : livres et parfums 
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Ont participé à cette belle action patriotique : 

- L’APEL de Barral 

- La bijouterie ATGE Castres 

- La parfumerie MARYCA Castres 

- La chocolaterie THURIES 

- La boutique ARNAUD -NEGRE 

- La librairie MAJUSCULES 

- Les parfums ESSENCE DES NOTES 

- Le salon de coiffure STEPHANIE de Vielmur sur Agout 

- La ferme de LAS CASES pour le foie gras (marché couvert des halles, et boutique de Blan) 

- L’association des anciens du 8e RPIMa 

- Le Colonel Prod’homme et le 8e RPIMa 
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Sur la photo aux côtés des élèves, les anciens du 8 : le général Réglat, le commandant Sandmayer, le Major Antoine, 

venus participer à la confection des colis à Barral. Belle illustration de transmission des valeurs des anciens aux plus 

jeunes. La flamme passe ! 

 

Et ils portent fièrement le tee-shirt des classes Défense de Barral que nous leur avons offert ! 
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Confection des paquets………………………………………………et livraison au 8e RPIMa, quartier Fayolle. 

 

 

Soldats et élèves déposent les colis au sapin sous les regards bienveillants de St Mischel, patron des paras, et du 

Colonel Prod’homme, Chef de Corps du 8 ! 

Nous avons également pensé aux soldats envoyés en opération Sentinelle et nous savions qu’ils 

étaient sur le front, seuls à protéger notre territoire, nos lieux de culte et nos écoles. Le soir de 

Noël ils seront aussi dans nos cœurs et nous leur avons envoyé plusieurs boites de chocolats que 

nous avons financés (26 boites) et le Super U de Castres nous en a offert 24 de plus. Nous le 

remercions aussi car il s’est associé sans compter à notre œuvre de soutien. 

Par ailleurs, tous ces colis ont été financés, en complément, grâce à nos mécènes sans qui aucun 

projet ne serait possible: la DPMA, la  FNAM, l’ONAC, et la France mutualiste.  

Nous remercions tous nos partenaires qui ont œuvré à la réalisation de cette action célébrant le 

lien Armée-Nation et surtout le 8e RPIMa dont les hommes sont toujours prêts à défendre la 

Nation. 

 

Valérie Pietravalle et les élèves de 2nde et 1ere CDSG 
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Lettres glissées dans les colis 

 

Castres le 4 décembre 2020 

Cher soldat, 

 

Cette année, nous avons eu l’opportunité d’intégrer l’enseignement Défense au sein de notre 

lycée Barral. Nous découvrons la vie des hommes et des femmes comme vous qui travaillent sans 

répit pour préserver la paix. Nous nous rendons compte des sacrifices que cela impose de partir 

loin de chez soi, loin des siens et encore plus durant cette période de l’année.  

C’est pourquoi c’est avec beaucoup d’admiration et de reconnaissance que nous vous 
envoyons ces quelques mots et ce petit cadeau pour vous accompagner dans ces moments 
certainement difficiles. Nous l’avons réalisé en nous cotisant entre élèves des classes défense de 
Barral et notre professeur responsable, et avec le soutien de certains commerçants de Castres qui 
nous ont accordé des rabais et petits gestes pour s’associer à notre initiative.  
Ces commerçants de Castres voulaient aussi vous témoigner leur reconnaissance pour votre 
engagement. 
Nous sommes conscients que ce n’est pas grand-chose mais nous pensons à vous et nous sommes 

fiers de participer à ce trait d’union avec vous. 

Et pour vous Hip Hip Hip ! HOURRA! 

Apolline, Armand et Bénédicte, élèves de 2de classe défense sécurité globale de Barral 

Castres le 4 décembre 2020 

« Le soldat n’est pas un Homme de violence. Son mérite est d’aller sans faille au bout de 
sa parole tout en sachant qu’il est voué à l’oubli ». Si j’ai commencé ma lettre par cette citation ce 
n’est pas anodin. Cette citation remet le militaire à sa juste place. Le militaire est fort, brave et 
généreux. Il donne sa vie pour que d’autres puissent vivre la leur sereinement. Un militaire ne doit 
pas être voué à l’oubli. On dit toujours qu’on se souvient surtout des méchants. Les héros, comme 
vous, sont souvent très vite oubliés, ou même inconnus, au détriment d’autres Hommes aux 
valeurs totalement superficielles.  

Je suis une élève de la classe Défense de Barral. Celle-ci vise à solidifier et raffermir le lien 
Armée-Nation, et dans ce cadre nous sommes amenés à penser aux héros, comme vous, qui 
durant les fêtes de Noël continuent à aider et protéger les autres, des frères de notre Nation. Nous 
ne serons jamais assez reconnaissants pour vos actions. A notre petite échelle, nous avons 
décidé de vous témoigner notre reconnaissance en vous envoyant un colis de Noël. Ce n’est rien 
au vu de votre engagement mais nous pensons à vous et souhaitions vous le montrer. Nous 
l’avons réalisé en nous cotisant entre élèves des classes défense de Barral et notre professeur 
responsable, et avec le soutien de certains commerçants de Castres qui nous ont accordé des 
rabais et petits gestes pour s’associer à notre initiative.  
Ces commerçants de Castres voulaient aussi vous témoigner leur reconnaissance pour votre 
engagement. Nous vous donnons toute la force de nos pensées. Nous sommes reconnaissants 
d’avoir encore, de nos jours des Hommes, des héros comme vous.  
Bonnes fêtes à vous et à tous vos proches. Mes sincères amitiés.Clémentine, élève de 1ere 
Classe défense sécurité globale de Barral  
 

Castres le 4 décembre 2020   
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Bonjour, 

 Je m’appelle Bastian, j’ai 16 ans, et je suis en première en classe Enseignement/ Défense à Barral.  

Quand j’ai parlé à ma grand-mère de mon projet d’écrire à un soldat du 8 en mission commando 
à l’étranger, elle m’a appris qu’elle avait fait de même avec un soldat du 8 lors de la guerre du Golfe. 
C’était un Tahitien que mes grands-parents ont rencontré et avec qui ils ont gardé le contact pendant des 
années. Ils ont même pu assister à un véritable mariage tahitien ! 

Je tenais à vous écrire pour vous dire à quel point je trouve que vous, les paras, vous êtes des 
hommes courageux, valeureux et plein d’honneur de vous être engagés pour défendre les valeurs de la 
France, et par extension la paix dans le monde.  

Je sais que votre métier n’est pas facile, souvent dangereux, même si je pense que je suis loin de 
savoir à quel point il l’est, et ce qui se passe vraiment quand vous êtes en mission. 

Quand notre professeur nous a dit que vous passeriez Noël et les fêtes de fin d’année loin de chez 
vous et de votre famille pour nous protéger et maintenir la paix, cela m’a ému, et m’a conforté dans 
l’idée que vous êtes de hommes admirables.  

 J’espère que le petit colis joint à la lettre vous apportera un peu de douceur et de réconfort ces 
jours-là. Nous l’avons réalisé en nous cotisant entre élèves des classes défense de Barral et notre professeur 
responsable, et avec le soutien de certains commerçants de Castres qui nous ont accordé des rabais et 
petits gestes pour s’associer à notre initiative.  
Ces commerçants de Castres voulaient aussi vous témoigner leur reconnaissance pour votre engagement. 

J’espère que votre mission se passera au mieux, et que vous et vos frères d’armes rentrerez sans 
encombre au pays. 

Malgré votre éloignement et les conditions dans lesquelles vous êtes, je vous souhaite de joyeuses 
fêtes ! 

 

Bastian, élève de 1ere CDSG de Barral 

 

Castres le 4 décembre 2020  

 

Cher soldat,  

 

Nous vous écrivons en ce jour de début de Décembre pour vous dire que votre travail est si 

noble. Nous trois, étudiants du lycée Barral, admirons votre bravoure et votre audace, votre 

engagement et votre abnégation, et surtout, votre volonté de protéger la vie de vos 

concitoyens.  

 

Nous vous écrivons aussi afin de vous remercier car votre engagement nous permettait, 

nous permet et nous permettra de célébrer les fêtes de fin d’année avec nos familles, et nous 

savons que vous serez loin des vôtres donc nous voulions vous témoigner notre 

reconnaissance, et vous apporter un peu de chaleur en ces temps difficiles.  

 

Nous espérons que cette lettre et le petit présent que nous vous envoyons, sauront 

vous réconforter. Nous l’avons réalisé en nous cotisant entre élèves des classes défense de 

Barral et notre professeur responsable et avec le soutien de certains commerçants de 

Castres qui nous ont accordé des rabais et petits gestes pour s’associer à notre initiative. 
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Ces commerçants de Castres voulaient aussi vous témoigner leur reconnaissance pour votre 

engagement. 

Merci, du fond du cœur 

Ryan, Antoine et Benjamin, 2nde classe défense et sécurité globale de Barral. 

 

Castres le 4 décembre 2020 
 
 

Cher soldat, 
 
 
En cette fin d’année plutôt compliquée, mes pensées se tournent vers vous. 
 
Vous êtes loin de vos familles, de vos amis pour défendre notre pays avec courage, sous la 
chaleur écrasante du désert Sahélien peut-être ou sous d’autres cieux, tout en résistant au stress 
et à la fatigue, mais aussi peut-être à l’idée de solitude.  
 
Je voulais vous dire que vous n’êtes pas seul et que moi, élève de Barral, j’ai pris conscience de 
votre sacrifice et du déchirement que cela doit représenter que de devoir quitter les siens, surtout 
en temps de préparation des fêtes de Noël.  
 
C’est pourquoi j’ai voulu m’associer et participer à cette opération qui consistait à vous envoyer un 
petit témoignage de notre gratitude et un petit peu de réconfort. 
 
Nous espérons que tout va bien se passer pour vous et que vous serez protégé des périls les plus 
menaçants. Sachez que nous admirons votre sacrifice ! Non seulement le vôtre mais aussi celui 
de vos familles, et cela, quelque soit votre grade et votre mission. 
 

Nous tenons à vous dire aussi pardon pour ceux qui oublient, pour ceux qui ne savent pas 
que, par votre mission, vous nous protégez tous et que, sans vous, aucune vie en paix ne serait 
plus possible. J’espère que ce petit présent saura vous dire à ma place merci pour votre 
engagement  et pour la sécurité que vous nous garantissez ici en France en vous battant loin de 
notre patrie. Nous l’avons réalisé en nous cotisant entre élèves des classes défense de Barral et 
notre professeur responsable, et avec le soutien de certains commerçants de Castres qui nous 
ont accordé des rabais et petits gestes pour s’associer à notre initiative.  
Ces commerçants de Castres voulaient aussi vous témoigner leur reconnaissance pour votre 
engagement. 
 
Camille, élève de 2nde de la classe défense de Barral 

 

Castres le 4 décembre 2020 

Cher soldat, 

Nous avons eu l’occasion d’assister à une cérémonie au 8ème RPIMA pour la 

commémoration de la bataille de Diên Biên Phu, cette cérémonie nous a 
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permis de prendre conscience de l’importance des militaires pour notre pays, 

et de mieux comprendre ce métier qui est le vôtre. Au régiment, nous avons 

aussi senti à quel point l’esprit de corps prenait sens pour vous et combien 

cette atmosphère de cohésion favorisait tous les engagements et même les 

plus extrêmes. A notre tour nous aimerions vous faire sentir que nous 

sommes en cohésion avec vous et que vous n’êtes pas seul. Nous voulions que 

vous preniez conscience de toute notre admiration et de notre reconnaissance 

pour la protection que vous nous offrez.     

Nous vous remercions de votre engagement envers notre patrie et vous 

pouvez être très fier de vous, autant que nous sommes fiers de faire partie 

de ce pays que vous protégez, même à tant de kilomètres.  

En cette période hivernale nous vous souhaitons un joyeux Noël bien que vous 

soyez loin de votre famille, et nous vous encourageons à persévérer car vous 

êtes les protecteurs de la France et l’Espoir pour un avenir meilleur et un 

monde en paix.  

Au moment où nous écrivons cette lettre, nous sommes, le 1er Décembre 

2020, en train de décorer le sapin, le marché de Noël va bientôt ouvrir, et 

les décorations de Noël s’installent à Castres, cette ville qui vous soutient 

tant et qui sait la valeur de votre sacrifice et de votre courage sans faille. 

Nous espérons qu’en ces temps difficiles, vous puissiez tout de même 

profiter de petits moments de bonheur, parmi lesquels la réception de notre 

colis et de notre lettre et que vous passerez un Noël heureux. Cette lettre 

et le petit présent que nous vous envoyons, sauront peut-être vous 

réconforter. Nous l’avons réalisé en nous cotisant entre élèves des classes 

défense de Barral et notre professeur responsable, et avec le soutien de 

certains commerçants de Castres qui nous ont accordé des rabais et petits 

gestes pour s’associer à notre initiative.  

Ces commerçants de Castres voulaient aussi vous témoigner leur reconnaissance 

pour votre engagement. 
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Nous ne vous oublions pas, et nous nous faisons devoir de rappeler à tous 

votre sacrifice, pour la France, pour notre patrie, pour nous. 

Avec tous nos remerciements 

Amaïa et Léa en classe Défense de 2nd à Barral, Castres 

Castres le 4 décembre 2020  

 

Cher soldat du 8 

 

 Pour commencer, JOYEUX NOËL ! 
Je vous remercie énormément et vous admire pour ce que vous faites. Je sais que ce métier est 
très dangereux et dur. Mais c’est le prix à payer pour protéger notre pays. Ce métier est encor plus 
dur quand vous êtes obligé de passer les fêtes sans les personnes que vous aimez et qui vous 
aiment, votre famille, vos amis. C'est pourquoi j'ai écrit cette lettre pour vous donner un peu de 
bonheur pendant cette dure période que vous vivez. 
 

 Pour beaucoup de monde, Noël est une période où on offre des cadeaux et où on mange 
beaucoup trop. Mais pour moi, c'est plus que cela. Ce sont des moments de joie, de gourmandise, 
de fête, de tendresse qu'on partage avec les personnes qui nous tiennent à cœur. Ce sont ces 
merveilleux moments au quotidien qui rendent cette partie de l'année magique et remplie de 
bonheur. Je ne peux m’empêcher de sourire en pensant à tous mes souvenirs de Noël. 
Noël c’est la curiosité que j'éprouve en attendant d'ouvrir les cases du calendrier de l'Avent, ou, le 
week-end, quand on regarde des films en famille et qu'on mange des cookies tout juste sortis du 
four avec du chocolat chaud. Ou encore quand on va chercher le sapin et qu’après on le décor avec 
toutes les décorations pleines de souvenirs en écoutant des chants de Noël. Ces mêmes chansons 
qu'on a dans la tête jusqu'en mai tellement on les a écoutées. Et n'oublions pas toutes les batailles 
de boules de neige et les descentes de luge, où on finit complètement congelés mais avec le cœur 
rempli d'une joie enfantine. 
Puis arrivent ces deux jours merveilleux de partage concentrés dans un univers féerique, et où on 
a tellement mangé qu'on se demande comment on peut encore aller piquer des chocolats sur le 
sapin. C'est en étant entouré des membres de ma famille et en entendant leurs rires et leurs 
conversions enjoués que je me rends compte que j'ai énormément de chance. Voilà tout ce que 
représente le mot « Noël » pour moi. 
 

  
Quand je suis triste, je pense à ces moments-là et, même si je ne le veux pas, j'ai le sourire aux 
lèvres. J'ai l’impression de ne plus être seule mais d'être entourée par les personnes que j'aime. 
Cela arrive toujours à me réconforter et à me donner plus de force pour me relever. 

Je n'ose même pas imaginer ce que vous devez ressentir en étant loin des personnes qui 
vous sont chères en cette période de l'année. Mais ne perdez jamais espoir. Si vous êtes triste ou 
démoralisé, pensez à tous les moments de bonheur que vous avez passés avec eux. Cela vous 
donnera la force et le courage pour affronter ce que vous vivez. Car ce qui nous fait avancer dans 
la vie ce sont l'espoir et les souvenirs ! Et dès que vous rentrerez chez vous, profitez au maximum 
des personnes que vous aimez. Car ce sont les plus belles choses que vous avez.  

J’espère que ce petit présent saura vous dire à ma place merci pour votre engagement et 
pour la sécurité que vous nous garantissez ici en France en vous battant loin de notre patrie. Nous 
l’avons réalisé en nous cotisant entre élèves des classes défense de Barral et notre professeur 
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responsable, et avec le soutien de certains commerçants de Castres qui nous ont accordé des 
rabais et petits gestes pour s’associer à notre initiative.  
Ces commerçants de Castres voulaient aussi vous témoigner leur reconnaissance pour votre 
engagement. J'espère aussi que ma lettre vous aura remonté le moral ou, au moins, vous aura fait 
sourire. 
Encore joyeux Noël. 
 

Médélie 1ere Classe défense  de Barral à Castres 
 

Castres  le 4 décembre 2020 

Cher soldat,  

 Je sais qu’en tant que jeune lycéenne je ne peux pas comprendre ce que vous ressentez en ce moment, comme disait 

Antoine de Saint-Exupéry « pour tout ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible ». Vous, 

vous êtes en train de contribuer à un monde et à un avenir meilleurs.  

Vous vous êtes engagés pour nous, pour notre patrie.  Quand j’ai recherché, sur un moteur de recherche, les 

raisons qui peuvent pousser à devenir soldat, de se dévouer corps et âme pour sa patrie, j’ai trouvé cette phrase : 

” Développer son savoir-être. L'armée de Terre vous permet de développer de nombreuses qualités. Parmi elles, figurent la 

rigueur, la discipline, la loyauté, le respect des autres, le dépassement de soi, le travail d'équipe, le sens des responsabilités, 

la capacité d'adaptation, l'esprit de synthèse, la débrouillardise. “. Ce que j’en retiens, est ce que vous incarnez à la 

perfection : rigueur, discipline, loyauté, respect des autres, dépassement de soi, travail d’équipe, sens des responsabilités, 

capacité d’adaptation, esprit de synthèse et pour finir débrouillardise, ces mots sont utilisés pour qualifier un métier qui 

me semble si honorable mais aussi si dur. Je me doute que rien ne doit être plus compliqué que de s’adapter à de nouveaux 

théâtres de guerre à chaque opex et je pense que je ne vivrai jamais rien d’aussi dur dans ma vie. Mais à ma petite échelle, 

je veux vous apporter autant de courage que je peux par mon soutien et mes pensées surtout en cette veille de Noël. Quoi 

qu’il arrive votre vie sera rempli d’honneur et de courage, qualités qui m’impressionnent beaucoup. Qu’est-ce que le 

courage ? A mes yeux, c’est ce dont vous faites preuve chaque jour et chaque nuit pendant vos années de service, c’est cet 

attachement indéfectible à l’honneur et aux valeurs pour lesquels vous êtes prêts à risquer votre vie. Vous protégez et 

défendez notre patrie, notre nation, notre trésor commun pour la  sécurité, la paix de tous. Je vous admire pour cela et je 

veux que vous gardiez foi, foi en nous enfants de France, en vos amis, en votre famille, en votre chef et surtout en vous. Que 

serions-nous sans vous ? Nous citoyens et jeunes, sans votre investissement de chaque instant pour notre sûreté que 

pourrions-nous espérer ? Sûrement pas un monde en paix ! Je veux, par cette lettre et ce petit colis, vous remercier, non 

seulement vous mais aussi tous ceux qui ont choisi votre profession. Nous l’avons réalisé en nous cotisant entre élèves des 

classes défense de Barral et notre professeur responsable, et avec le soutien de certains commerçants de Castres qui nous 

ont accordé des rabais et petits gestes pour s’associer à notre initiative. Ces commerçants de Castres voulaient aussi vous 

témoigner leur reconnaissance pour votre engagement. 
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  Je m’arrête ici en vous disant encore merci, mais aussi bonne chance et sachez que vous serez dans mes prières le soir de 

Noël.      Natacha , Iliona, Chloé Elèves de 2° Classe enseignement Défense Barral 
 

Castres le 7 décembre 2020 

Chers soldats du 8, en vos grades et qualités, 

Vous me permettrez cette petite familiarité, celle qui consiste à vous interpeller par ce mot « chers » 

alors que je ne vous connais pas. Mais, si je le fais ici, c’est parce que vous êtes, en effet, chers à nos cœurs, 

car vous avez fait le choix difficile d’engager vos vies et de sacrifier votre confort pour défendre les intérêts 

et les habitants de notre Patrie. A ce titre, nous vous chérissons donc, comme nous le faisons avec tous les 

soldats de toutes les Armes dont l’abnégation et le don de soi sont une vraie mission. 

  En ces temps difficiles où l’autorité est contestée sur tous les fronts, où la pandémie de Covid 

oblige tout le monde à se refermer sur sa coquille et à se protéger, où les valeurs de notre République sont 

attaquées de toutes parts (islamistes, black bloc et autres anarchistes de tous poils), vous restez le rempart 

droit et ferme qui rassure, et nous voulions que vous sachiez à quel point nous vous en sommes 

reconnaissants. 

Cette reconnaissance s’est incarnée dans ce petit cadeau de Noël que les élèves des Classes défense 

de Barral ont réalisé pour vous. A la manière des « marraines de guerre » de 1914, les élèves ont souhaité 

vous témoigner leur considération. Ils y ont mis tout leur cœur car ils ont compris que vous alliez vivre ce 

Noël, qui est une belle fête de famille, loin des vôtres. Ils y ont participé de leurs deniers personnels, et le 

reste des frais a été couvert par les subventions obtenues par les classes (2nde et 1ere) pour financer leurs 

projets. (ONAC, DPMA, FNAM, France Mutualiste). 

Les commerçants de Castres, et ses alentours, ont aussi voulu marquer leur attachement au 8 : la 

librairie Coulier (Majuscules) de Castres, vous offre le livre en espérant qu’il saura changer vos idées. La 

parfumerie Maryca a pensé à vos sensations olfactives avec des petits gels douches et parfums.  

Pour la partie gustative, les chocolats Thuries et la ferme de Las Cases (qui a un stand au marché des halles 

de Castres, mais aussi à Revel et Blan) nous ont octroyé une jolie réduction pour que vos colis soient mieux 

garnis. Idem pour la coiffeuse Stéphanie de Vielmur sur Agout et Monsieur Arnaud de la boutique Arnaud 

Nègre qui ont pensé à vos cheveux et au soin de votre peau. La maman d’une élève a fourni les petites 

trousses « essence des notes » et la bijouterie Atgé vous offre un bon de réduction pour votre retour parmi 

nous. Enfin, les anciens de l’Amicale du 8 ont songé à rassasier votre gosier en intégrant, dans nos paquets, 

un bon vin pour accompagner le foie gras ! Pour le dessert, deux élèves ont confectionné, pour vous, les 

délicieux petits gâteaux que vous trouverez ici aussi, avec les lettres et cartes que vous découvrirez dans le 

colis, rédigées par les volontaires des classes défense de Barral.  

Tous ont participé avec bonheur en pensant que ces petits gestes compenseraient un peu 

l’éloignement de vos familles en ce temps de fête, et qu’ils vous permettraient de toucher du doigt la solidité 

des liens qui unissent les habitants de Castres à leur régiment, les élèves des classes défense de Barral aux 

« Volontaires » du 8, pour reprendre encore votre si belle devise.  

En vous remerciant encore de nous protéger par vos missions souvent dangereuses tant sur le 

territoire national (avec Sentinelle) qu’à l’extérieur, nous vous souhaitons un Joyeux Noël. 

Valérie Pietravalle, professeur d’histoire et des classes défense de Barral. 


