Raymond RABIER : ce Cravantais qui a refuse le STO.
LBE reproduit ci-dessous un article d'Agostino ZAGO des Nouveaux Horizons qui nous a été transmis par le
mémorialiste de Cravant , Daniel MAILLARD
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Né le 11décembre 1922, Raymond RABIER, avait à peine 18 ans quand survint la débacle de 1940 .
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Le 12 juillet 1943 ils sont transférrés au camp de concentration de Miranda del Ebro et en novembre vers Malaga.
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Le 29 novembre 1943 les deux amis embarquent pour Casablanca où ils arrivent le 1er décembre.
Le 4 décembre 1943 ils s’engage au 1er régiment de Chasseurs parachutistes.
En janvier 1944, en Algérie il obtient le brevet de para américain et français.
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En septembre 1944, il rejoint de Lattre dans les Vosges. Blessé, le 21 octobre 1944 il sera opéré au Val de Grâce.
Raymond RABIER sera démobilisé le 28 février 1946 à Pau.
Il rentre à Cravant et va reprendre le cour de sa vie civile et rentrer dans le rang:c’est la suite logique.

C’est le livre de ses mémoires « l’Evadé de France » qui dévoilera son incroyable histoire.

Le 29 août 2010 il est fait chevalier de la Légion d’Honneur des mains du colonel Para ZERAFA.
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