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NOTE D’INFORMATION No 3 – SEPTEMBRE 2014 

 

Chers membres, 

 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 

le 8 novembre au Bois-de-Vaux pour célébrer ensemble le 96ème anniversaire de l’armistice de 1918 

et honorer tous les morts pour la France. 

VENEZ NOMBREUX le 8 novembre pour que l’ambiance soit conviviale au banquet qui aura lieu 

cette année à l’hôtel MIRABEAU 

AIDEZ-NOUS   

à assurer la survie de notre association menacée de disparition par attrition naturelle.  Faites 

adhérer vos enfants, petits-enfants, amis,  pour que notre devoir de mémoire et de solidarité  soit 

encore accompli  alors que nous serons au grand repos. Vos idées et suggestions pour assurer la 

pérennité de l’UACF sont attendues par votre comité. NOUS AVONS BESOIN DE VOUS. 

Avec nos fraternelles salutations         Votre comité 

 

Nouvel Ambassadeur  

L’UACF souhaite un séjour fructueux et plein de succès à S.E. Monsieur René Roudaut qui vient 

de prendre ses fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Berne. 

Nouvel Attaché de Défense 

Nous souhaitons également un séjour parmi nous riche d’échanges et de découvertes au Colonel 

Jean-Michel Meyer, Attaché de Défense près l’Ambassade de France. 

 

Souvenons-nous : 

Août 1914 : début de la Grande Guerre 

Mai 1954 : bataille de Diên Biên Phu 

Novembre 1954 : début de la guerre d’Algérie 

 

Aout 1944 à Salins-les-Bains (Jura) 

A la fin du superbe mois d’août 1944, une berline Peugeot 302 noire les portières couvertes de V 

dans lesquels sont inscrits une croix de Lorraine et des sigles FFI peints en blanc, débouche en 

trombe sur la place de l’Hôtel de ville de Salins-Les-Bains. 

« Les Boches sont partis ? » demande le jeune conducteur. 

« Oui ! » répond un gendarme. 

« Vive la France » crient les quatre jeunes FFI. Salins est libérée. Un drapeau tricolore jaillit sur le 

balcon de la Mairie. Les gens se ruent hors des maisons, hurlent, s’embrassent, dansent. L’orphéon 

réuni à la hâte exécute une vibrante Marseillaise que tous chantent pour la première fois depuis 

1940. 

              ./… 
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Le jour suivant, une  interminable colonne de véhicules militaires traverse Salins. Je vois d’agiles 

« jeep » à capot plat. Des camionnettes à quatre et à six roues, d’énormes camions, de mignons 

petits chars à chenilles et d’autres colossaux armés d’un énorme canon. Les équipages ont le torse 

hors de la caisse et de la tourelle. Les hommes sont jeunes et athlétiques. Ils portent des  tenues de 

combat seyantes et des casques sur lesquels sont fixées des lunettes de motards.     

Les véhicules kaki sont marqués sur le capot d’une grande étoile blanche dans un cercle et d’autres 

plus petites sur les côtés. Certains sont hérissés d’antennes fouet auxquelles sont fixés de petits 

fanions, d’autres portent des mitrailleuses lourdes sur des affuts circulaires. Les moteurs de cette 

armada font un raffut infernal. Je suis abasourdi par la masse et la diversité de l’armement de cette 

armée.  

Les Salinois font la haie le long de ce défilé motorisé. 

Ils gesticulent, applaudissent, offrent du vin aux soldats.       

De jeunes femmes intrépides montent sur les véhicules. Elles embrassent à pleine bouche les 

soldats  qui ne demandent pas mieux. Heureux de l’accueil que leur réserve la population, les 

soldats nous lancent des bonbons, des barres de chocolat, des tablettes de « chouine gomme ». Ils 

lancent de petits paquets de cigarettes aux hommes. Nous courons le long de l’interminable convoi  

comme si c’était le traineau du Père Noël. 

Une jeep stoppe à la Place des Cygnes. Les occupants enlèvent leur casque et coiffent le calot rouge 

des Spahis. 

« Y-a-t-il une boulangerie par ici » demande un officier. 

« Ben ça dis donc i causent comme nous » dit un badaud. 

Les Salinois sont stupéfaits de découvrir des soldats français dans les troupes alliées. Ils  ignorent 

tout de l’épopée des armées françaises formées en Afrique du Nord avec les « pied-noir » et les 

indigènes. 

Une unité motorisée se loge dans les bâtiments des Salines. Mes copains les plus malins offrent les 

services de leur mère pour laver le linge. D’autres plus délurés  proposent leur grande sœur pour 

un autre genre de service. 

Un régiment de tirailleurs algériens bivouaque  sur un plateau à quelques kilomètres de la ville. 

Les Salinois vont à pied ou en vélo voir ces grands diables enturbannés à la peau basanée et aux 

grandes moustaches.  Des bruits courent à leur sujet « I coupent les oreilles des Boches. J’en a vu 

un qu’en a un collier ». Les braves jurassiens en tremblent de peur. 

Je ne savais pas alors qu’un jour je porterais le calot rouge puis le képi bleu ciel des Spahis. 
Dominique Vanthier 

 

Compte rendu des cérémonies du 14 juillet - les 12, 14, 19 et 20 juillet 

Chers membres, vous avez été représentés par votre comité aux brillantes réceptions organisées à 

l’occasion de la Fête nationale par Monsieur l’Ambassadeur de France à Berne et par Madame la 

Consule générale de France à Martigny et Genève, que nous remercions pour l’honneur qui nous a 

été fait. Nous regrettons que la rigueur budgétaire actuelle ne permette plus à nos membres d’être 

associés comme par le passé à ces manifestations patriotiques. Dominique Vanthier 

 

Dimanche 24 août 2014 : Cérémonie à Séchin (Doubs) 

Une délégation de l’UACF, invitée par notre ami Jean Reichenbach, a honoré de sa présence le 24 

août la cérémonie à la mémoire des fusillés de Séchin.  Une messe marquée par la présence de 

nombreux drapeaux tricolores dans le chœur de l'église a été célébrée à la mémoire des victimes 

innocentes de la barbarie guerrière.  

              ./… 
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Elle a été suivie par une cérémonie devant la stèle érigée à la mémoire des  fusillés 

en présence des autorités civiles, militaires et des représentants de nombreuses 

organisations d’anciens combattants. M. Roussy, maire de Séchin, a fait un rappel 

historique des tragiques évènements du 27 août 1944 : une colonne de la 

Wehrmacht en retraite a été attaquée par un groupe de maquisards qui s’est ensuite réfugié dans 

la forêt proche. 

Les soldats excédés par les nombreuses attaques subies le long de la route nationale ont incendié le 

village de Séchin et pris cinq hommes en otages dont les frères Abel et Paul Reichenbach, pour se  

protéger d’autres attaques.  

Les malheureux ont été exécutés à l’entrée du village.  Dans une brève allocution, le  président 

Vanthier, franc-comtois de naissance, a rappelé que ce sacrifice n’a pas été vain puisqu’il a permis  

à la France et à l’Allemagne de faire la paix des deux côtés du Rhin. Jean Reichenbach remercia les 

personnalités présentes et les membres des familles des victimes pour leur fidélité à cette 

cérémonie du souvenir. Un savoureux repas franc-comtois a renforcé l’amitié entre les anciens 

combattants des deux côtés du Jura. Merci Jean. 
Dominique Vanthier 

 

Mardi 16 au jeudi 18 septembre 2014 : 80è congrès de la FNAM à Reims (Marne) 

Messieurs Joseph Bilvin, porte-drapeau, et René Narguet, secrétaire général, ont eu le plaisir de représenter 

l’UACF, Groupement 193, au 80ème congrès de la Fédération Nationale André Maginot des Anciens 

Combattants du 16 au 18 septembre 2014 à Reims. 

La FNAM, qui compte près de 300'000 adhérents répartis en 257 groupements, fête ses 126 ans d’existence 

lors de ce congrès en présence de 735 participants venant de 219 groupements. 

Que retenir de ce congrès, qui sera décrit en détail dans la prochaine édition de la « La Charte » : 

-  Le débat « Regards croisés sur l’année 1914 » entre le Général d’Armée Erick Irastorza, Président du GIP 

du centenaire 1914 – 1918 et Monsieur Marc Sorlot, historien, 

- La présentation du livre « André Maginot, Un destin, un héritage » par Monsieur Jean-Pierre Taillandier, 

éditeur du « cherche midi », 

- Les 11 mesures présentées par Monsieur Clerc, Président de la Commission de défense des droits,  

toutes  votées à l’unanimité. 

Nous avons apprécié : 

- L’organisation qui veille au bon déroulement et au confort des congressistes, 

- La maîtrise des sujets abordés et l’empathie des intervenants,  

- La qualité des échanges avec les participants au congrès. 

Les moments forts de ce congrès ont été : 

- Notre coup de cœur, voir photo au verso, 

- La cérémonie au monument aux morts, Place de la République, 

- L’aubade donnée par le corps de musique de l’Arme Blindée Cavalerie de Montigny-les-Metz sur le 

parvis du Centre de Congrès. 

Le Président Maurice Gambert a annoncé qu’il quitte la Présidence de la FNAM après deux années comme 

secrétaire général et 14 en tant que  Président; mais qu’il reste administrateur jusqu’à la fin de son mandat. 

Le Conseil d’Administration a nommé Monsieur Henri Lacaille Président fédéral. 

Le 81ème congrès aura lieu du 15 au 17 septembre 2015 à Mandelieu-la-Napoule, Alpes Maritimes.    

René Narguet 
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Le coup de cœur : les élèves d’une classe de CM2 de Rilly-La-Montagne chantant la Marseillaise sous la 

baguette de leur directrice, Mme Dessoye, lors du congrès de la FNAM à Reims le 18 septembre 2014 

   

Anniversaires de nos membres en 2014 

Le comité de l’UACF a présenté ses vœux et souhaité une belle année  

- à nos anciens, Yvette Rapin et Marc Virecoulon, qui ont franchi le 90ème,, 

- à nos camarades qui ont passé allégrement le cap des 80ème rugissants : Bernard Bongras, 

Armand Metral, Marc Le Chevallier, Raymond Tailleur, Marcel Cesari, Jacques Lecuyer et 

François Chioccarello. 

Tous nos vœux les accompagnent.  

Dates à retenir  

- Samedi 1er novembre : cérémonie du 11 novembre à Sierre 

- Dimanche 2 novembre : cérémonie du 11 novembre à Vevey et Clarens / Montreux 

- Samedi 8 novembre : commémoration du 11 novembre à Lausanne 

- Vendredi 5 décembre : hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie 

Votre présence sera ressentie comme un encouragement et un geste de solidarité envers notre 

Union. Nous consulter si nécessaire pour de plus amples informations. 

De même, n’hésitez pas à nous consulter pour toute question d’ordre militaire ou associatif. 

                                   

Merci de votre fidélité.   

Une pensée amicale et nos meilleurs vœux de bon rétablissement à ceux dont la santé est déficiente. 

Nous vous adressons nos très cordiales salutations.     Votre Comité 


