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LES GUEULES CASSÉES
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CHRISTIAN GRÉMONT
Une cérémonie émouvante a eu lieu en
l'église de Genech, dans les Hauts de
France, le 30 mars dernier.
L'UBFT présente ses plus sincères
condoléances à son épouse Jeanine, ses
4 filles et 14 petits enfants.
Nous lui rendons hommage dans ce
numéro.
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Blessé en service commandé en novembre 1961, peu après son
arrivée en Algérie, titulaire de Médaille Militaire et de la Croix de la
Valeur Militaire avec palme, Chevalier de la Légion d’Honneur, il
avait rejoint les "Gueules Cassées" en 1963.
Depuis sa retraite en 1994, il s’était totalement investi dans sa
fonction de délégué régional de l’UBFT, poste qui nécessite une
très grande disponibilité pour garder un contact permanent avec
les membres de l’Association afin de leur apporter toute l’aide
dont ils ont besoin dans les différentes démarches de la vie
courante, faciliter les rapports avec le service des pensions,
évaluer leurs besoins en matière d’aides sociales...
La Délégation de notre ami Christian Grémont s’étendait sur trois
départements, Nord, Pas de Calais et Somme qui regroupe plus de
150 ressortissants, pour la plupart très âgés ou handicapés. Son
action auprès de ses camarades était d’autant plus méritoire qu’il
était lui-même grand blessé pensionné à 100 %.
Le Conseil avait pris la décision de l'élever à l’honorariat en
remerciement de son dévouement au service de nos camarades.
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Hommage
Nous étions présents aux côtés de sa famille et
ses amis, pour l'accompagner, dans son dernier
voyage.
Ce n'est pas sans émotion que notre président,
Patrick Remm, a pris la parole et rendu un
vibrant hommage à Christian, dans une lecture
solennelle pour honorer sa mémoire.
Nous vous en livrons le contenu.

Mon cher Christian, mon Ancien,
La grande famille des Gueules cassées que j’ai l’honneur de présider, tous ceux qui t’ont connu et
apprécié, m’ont chargé de venir te dire adieu et te rendre un dernier hommage !
Ta disparition trop rapide nous rappelle comme une évidence qu’il faut profiter de chaque instant ici-bas et
je reste très flatté que tu m’en aies accordé quelques-uns.
Toi qui savais faire beaucoup avec peu, toi qui savais cultiver l’amour et l’amitié, tu rendais ces moments
précieux !
Toutes ces dernières années, nous avons souvent eu l’occasion de nous voir lors des manifestations de
l’Association des Blessées de la Face et de la Tête, notre belle maison.
Tu étais notre Délégué pour les Hauts de France et nous étions tous impressionnés en te découvrant,
d’abord par ta personnalité, mais surtout par la qualité de ton engagement en faveur des valeurs que nous
défendons, je ne citerai que la principale, la solidarité.
Aujourd’hui, nous sommes tous là, fiers et honorés d’avoir croisé un jour ta route ou d’avoir pu partager
ensemble un peu de ton chemin.
Ton départ brutal, nous laisse un réel sentiment de solitude et de désarroi.
Ce n’est donc pas un hasard si aujourd’hui, autour de toi, d’ailleurs qu’ils soient vivants ou disparus, ils
sont là, tes amis Gueules cassées.
Tu n’étais pas un militaire au sens commun du mot mais un soldat. Un soldat décoré de la médaille
militaire, qui est la plus haute décoration militaire aujourd’hui décernée et seconde dans l’ordre
protocolaire de la Grande chancellerie, juste après la Légion d’Honneur, premier et prestigieux Ordre de
France dans lequel tu as été fait chevalier.
Tu laisses la trace d’un grand soldat, blessé au service du pays et d’un citoyen d’exception toujours au
service du bien public, respecté et hors du commun.
Fidèle parmi les fidèles, tu as été et tu resteras une figure de l’UBFT.
Nous sommes fiers de l’exemple de probité, de générosité, de courage que tu nous as transmis. Au côté de
ta famille plongée aujourd’hui dans le deuil, nous nous inclinons devant leur douleur et les assurons de
tout notre soutien.
Adieu, mon cher Christian, mon ami, mon ancien, toi qui a souvent frôlé la mort, celle-ci est venue pour te
soulager des souffrances physiques qu’un destin cruel t’a imposé.
Tu mérites bien de reposer en paix. Nous te confions à cette formidable cohorte de Gueules cassées,
illustres, emblématiques, prestigieux, modestes qui sont partis avant toi. Ils marchent à présent à tes côtés.
Puisses-tu mon cher Christian, trouver le repos éternel, la paix de l’Âme.
Ta mémoire est gravée dans nos cœurs où tu continueras à vivre car ne sont vraiment morts que ceux qui
sont oubliés.
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