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Mon Général, avec votre permission, je souhaiterais m’adresser plus particulièrement aux Engagés Volontaires Sous-Officiers (EVSO) 

de la promotion « Sous-officiers de Verdun ».  

En ce jour du baptême de votre promotion,  vous entrez concrètement dans la carrière en rejoignant la grande famille militaire.  

Une famille, ce sont d’abord des parents responsables de l’éducation et de la formation. Cette fonction est actuellement assurée par votre 

encadrement chargé de vous transmettre valeurs et connaissances, ces savoir-être et savoir-faire indispensables au bon exercice de votre 

métier.  

Une famille, ce sont ensuite des frères et des sœurs. Vous êtes aujourd’hui 350, et tout au long de votre carrière, la fraternité des armes 

vous donnera l’occasion d’augmenter ce nombre.  

Une famille, ce sont surtout des ancêtres dont on porte fièrement le nom. Vous appartenez désormais à celle des « Sous-officiers de 

Verdun ». Vous êtes les héritiers d’une des plus glorieuses pages de l’histoire militaire de notre pays. En portant ce nom, vous vous 

engagez à porter la mémoire de ces valeureux combattants pour que leur souvenir continue à vivre au-delà des années de commémoration de 

la Grande Guerre. Votre baptême auquel nous avons assisté ce matin, marque la première étape de cet engagement de futurs chefs que 

vous exprimez avec force et conviction sur votre insigne et dans votre chant de promotion.  

Une famille, ce sont également des parrains et marraines à qui il revient, au moment des premiers pas de leur filleul, d’être à ses côtés 

pour lui manifester de l’affection, lui prodiguer des conseils et lui proposer un modèle. L’Union des Blessés de la Face et de la Tête est 

donc fière et honorée d’avoir été choisie pour accompagner le parcours de tradition de votre promotion.  

Les « Gueules Cassées » puisent leur origine dans les terribles combats de la première guerre mondiale dont la bataille de Verdun 

constitue l’une des plus effroyables illustrations. Aussi, ils se félicitent de pouvoir s’associer à l’hommage rendu par des français de 20 ans 

au sacrifice consenti par tous ces héros anonymes qui, au même âge, il y a 100 ans, ont offert leur vie, leur intégrité physique ou 

simplement leur jeunesse pour la défense de la France. A l’exemple d’un Jean Rey, adjudant au 80e RI, blessé au visage le 28 août 

1916 à Fleury-devant-Douaumont par des éclats de grenade qui l’ont laissé aveugle à l’âge de 28 ans.  

Surmontant les douleurs provoquées par leurs blessures, les gênes fonctionnelles et parfois la répulsion qu’inspirait leurs visages déformés, 

ces grands mutilés ont dû mener d’autres combats en dehors des champs de bataille. Par leur courage, leur force de caractère et aussi grâce 

à leur solidarité, ils ont réussi à conserver ou reconquérir avec dignité leur place dans la société.  

Un jour, vous aussi, il se peut que vous rencontriez votre épreuve. Au combat, en mission, à l’entraînement ou au cours de banales 

activités de service vous pourrez être confrontés à la mort d’un camarade, la blessure, la peur, la souffrance, la fatigue extrême ou le 

profond découragement.  

C’est dans ces moments qu’en complément et à l’appui de vos propres forces,  la famille prendra toute son importance. Vos chefs, vos 

frères d’armes, tout d’abord, seront à vos côtés. Vous disposerez également du renfort du patrimoine moral légué par vos anciens. Que la 

noblesse de leur exemple vous inspire. Que la fidélité à leur mémoire vous transporte vers de futurs exploits. Et ainsi, dans la digne 

succession des « Sous-officiers de Verdun » vous recevrez à votre tour les honneurs mérités.  

Il est de tradition, le jour du baptême, que le parrain, après avoir formé des vœux,  remette des cadeaux. Vous avez reçu au cours de la 

cérémonie, comme symbole de votre filiation,  la « Vitrine du Souvenir » qui rassemble des objets commémorant la bataille de Verdun. 

Le second cadeau prendra la forme d’un simple conseil, une sorte de couteau suisse très utile en toutes circonstances. Il consiste en la 

devise des « Gueules Cassées »: « Sourire quand même ».  

Assurés que vous saurez en faire le meilleur des usages, nous vous la confions avec affection pour que, pendant encore cent ans, vivent les 

« Sous-officiers de Verdun ».  

 


