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LES GUEULES CASSÉES

L'ESSENTIEL DE L'INFO
L'ACTU DU MOIS...
Le Conseil d’administration de la Fondation des Gueules cassées a
élu son nouveau président pour succéder au Général Chauchart du
Mottay démissionnaire après 12 années passées à constituer un bel
héritage de 20 années aujourd’hui confié au Général Luc Beaussant.
Notre président Patrick Remm et le président Luc Beaussant se sont
longuement entretenus pour aborder les questions de gestion et
surtout les projets communs qui permettront de rayonner encore
plus et mieux par un tandem actif et solidaire car nous partageons le
même ADN.
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L’Union est maintenant centenaire et peu
d’institution peuvent se prévaloir d’une
histoire aussi longue consacrée à la
solidarité. Si l’UBFT peut revendiquer un
tel héritage c’est bien parce qu’elle a su, à
chaque
génération,
s’interroger
pour
s’adapter.
Il est des héritages que l’on n’a pas le droit de dilapider. Nous n’en
sommes pas les propriétaires, nous n’en sommes que les passeurs
avec toutefois une obligation, celle de le faire fructifier avant de le
transmettre à la prochaine génération.
Cette belle ambition est représentée par la nouvelle sculpture de
bronze de notre Union, symbole inaltérable de nos trois fondateurs
dont les visages incarnent le siècle qui mesure la belle réussite de
notre association.
L’un rend hommage au passé, le second au présent, le troisième
regarde avec confiance vers le futur !

L'essentiel de l'info| | page 01

La BIO

du Général Luc BEAUSSANT

Né le 19 août 1962 à Neuilly sur Seine (92).
Marié, 3 enfants.
Brevets et certificats :
Saint-Cyr sciences 1985
Enseignement militaire supérieur : ENSTA 1998
Ingénieur en Recherche opérationnelle
Ecole de Guerre 1999
IHEDN 2008
Citations et décorations :
Officier de la légion d’honneur 2010
Commandeur de l’ordre national du mérite 2006
Croix de guerre des TOE 1991
Citation à l’ordre du corps d’armée
Croix de la valeur militaire 2005
Citation à l’ordre de la brigade
Croix du Combattant, Médaille Outre-Mer, Ordre Ivoirien,
Défense Nationale, Service de la Nation

Carrière militaire et civile :

Après une scolarité au Collège Saint-Louis de
Gonzague à Paris, il suit ses classes préparatoires au
Collège militaire de Saint-Cyr l’Ecole et intègre
l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr en 1982.
Major de la Promotion Général de MONSABERT
(1982-1985), il choisit l’Arme Blindée Cavalerie et,
après Saumur, il rejoint le 1er Régiment de Hussards
Parachutistes comme lieutenant.
La première partie de sa carrière dans les blindés lui
fera opérer de la Jeep au char Leclerc en passant
par le VBL, l’ERC 90 et l’AMX 30. Il servira sur les
théâtres d’opérations extérieures d’Afrique (TCHAD,
GABON et CENTRE-AFRIQUE) avant de se voir
engagé dans la 1ère Guerre du Golfe en IRAK en
1991 avec la Division DAGUET. Il commandera le 1er
- 2ème Régiment de Chasseurs à Verdun et sera
engagé avec 550 de ses Chasseurs en République
de COTE d’IVOIRE pour l’opération LICORNE en
2004.
La deuxième partie de sa carrière le plongera dans
le Renseignement et les Forces Spéciales où il
exercera des fonctions de direction et de
conception de ces unités engagées pour « Faire
autrement » avec le Commandement des Opérations
Spéciales (COS) et aller « Au-delà du possible »
avec le 13ème régiment de Dragons parachutistes
(13ème RDP).
Nommé général en 2012, il assure les fonctions
d’autorité territoriales du quart sud-ouest de la
France. Dans ce cadre, il dirige les opérations de
secours lors des graves inondations dans les
Pyrénées en juin 2013.

La coopération avec l’Education Nationale est une
autre de ses priorités afin de renforcer la conscience
citoyenne de notre jeunesse et la rendre fière d’être
Française.
Ses derniers postes lui donneront la responsabilité
de réorganiser la chaîne Renseignement de l’armée
de Terre et il sera l’autorité responsable des
fonctions opérationnelles et soutien de Paris et de
la Région Ile de France. L’opération Sentinelle et le
plan Neptune d’anticipation face aux crues de la
Seine seront ses activités principales.
Souhaitant ouvrir une dernière perspective à sa vie
professionnelle, il décide de quitter l’institution
militaire en 2017 pour occuper des fonctions dans
le secteur civil. Il prend la direction d’une petite
entreprise qui réalise la conception et la fabrication
de véhicules le plus souvent militaires ainsi que
l’intégration d’équipements spéciaux à ceux-ci. Il y
met à profit son expérience du management des
ressources humaines et son expérience des besoins
opérationnels
pour
orienter
la
stratégie
de
l’entreprise.
Ayant été victime d’un accident en service (saut en
parachute de nuit à l’automne 1999), il est adhérent
de l’association de Gueules Cassées depuis 2005 et
a rejoint le conseil d’administration de la Fondation
en 2014. A ce poste, il tient à faire partager son
vécu d’un blessé de la face qui a été excellement
bien soigné par la chaîne médicale et il tient à
témoigner
de
ce
que
l’accompagnement
psychologique et humain est fondamental pour une
bonne réparation de ces blessures qui touchent la
tête aussi bien dans sa dimension physique que
psychologique.
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LA LETTRE
Chers Amis,
Alors que le conseil d’administration vient de m’accorder sa confiance en m’élisant président de la
Fondation de Gueules Cassées, je tenais à vous faire part de ma reconnaissance et de ma fierté pour cette
nouvelle responsabilité qui m’est confiée et dont j’essayerai d’être digne.
En premier lieu, j’utilise « Chers Amis » en formule d’appel car avec le respect, l’admiration et la
reconnaissance que je porte à chacune et chacun d’entre vous pour leur compétence, leur investissement et
leur solidarité, j’estime que notre engagement au profit des Gueules Cassées est un marquant fort de notre
état d’esprit d’équipe et d’amitié au service d’un intérêt supérieur.
Depuis la création des Gueules Cassées en 1921, la singularité des blessés de la face et de la tête est de
mieux en mieux reconnue et prise en compte. Le visage étant le signe identitaire le plus fort de chacun, son
altération est une blessure tant physique que psychologique. Nos glorieux anciens ont eu cette idée de
génie et l’audace de montrer ces blessures, de faire reconnaître leur spécificité et de les faire accepter par
tous. La solidarité et l’aide aux blessés et à leurs familles sont fondamentales car les effets psychologiques
de ces blessures à la tête sont encore plus forts en ce qu’ils touchent l’identité et l’intégration sociale. Notre
action de mémoire est donc indispensable pour renforcer les fondations et la reconnaissance de notre action
au bénéfice de ceux qui acceptent de mettre leur vie en danger pour une cause qui leur est supérieure. Nous
devons accompagner, sans exclusivité, les « Corps habillés » que sont notamment les Armées, la
Gendarmerie, la Police, les Sapeur-Pompiers, les Douaniers et les agents de l’Administration Pénitentiaire qui
servent l’Etat et les français en uniforme.
Ces blessés ont surtout besoin d’une perspective de guérison et de réparation pour reprendre une activité
même réduite, mais aussi pour accepter leur état et l’image qu’ils donnent aux autres quand le marquant
v i s u e l e t i d e n t i t a i r e d e l e u r b l e s s u r e r e s t e f o r t . L ’ i n v e s t i s s e m e n t d u c o r p s m é d ic a l p o u r s o i g n e r c e s b l e s s u r e s
est exemplaire et la création de la Fondation il y a 20 ans a été un accélérateur de cette prise en compte
dans le domaine de la recherche et de l’invention de nouvelles thérapies. Depuis, les moyens délégués à la
Fondation par l’Association permettent de développer le soutien financier et l’aide à la recherche dans le
domaine des traumatismes et pathologies cranio-maxillo-faciales. Que l’ensemble de ceux qui s’investissent
pour la recherche de solutions thérapeutiques toujours plus efficaces soient remerciés et encouragés à
poursuivre leur action. Le Comité scientifique de la Fondation apporte son expérience et son savoir de haut
niveau dans de nombreux domaines pour orienter les aides de la Fondation vers les voies de recherche
jugées comme les plus porteuses d’avenir.
La Fondation assurera la continuité de son soutien financier à la recherche médicale dans le domaine des
pathologies de la face et de la tête. Elle essaiera de trouver des voies pour y amplifier son action avec de
nouveaux moyens ou de nouveaux partenaires. Des actions de mémoire seront conduites pour ne pas
oublier l’investissement physique et intellectuel de nos anciens et susciter de nouvelles vocations. Enfin,
e l l e a c c o m p a g n e r a l e s a c t i o n s d e s o l i d a r i t é c o n d u i t e s p a r l ’ A s s o c i a t i o n p o u r a id e r l e s b l e s s é s à s u r m o n t e r e t
accepter cette blessure qui dépasse ses symptômes physiques.
Comme 4ème président de la Fondation, je rends hommage à mes prédécesseurs, et particulièrement au
Général Hubert CHAUCHART du MOTTAY qui me passe le témoin, pour l’ampleur et la qualité de leur action
au service des Gueules Cassées.

Général Luc Beaussant
Président de la Fondation des Gueules Cassées
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