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NOTE D’INFORMATION No 2 – JUIN 2015 

 
9 mai 2015 La montée au monument -  Photo : © R. Adolph                                       70ème anniversaire  

Chers Amis, 
L’été est là avec ses belles journées ensoleillées, ses douces et longues soirées propices aux 

grillades et libations entre parents et amis, la sieste à l’ombre  au plus chaud de la journée. Au 

bord du lac ou de la Grande bleue, nous regardons avec tendresse nos petits-enfants en vacances 

s’ébattre dans l’eau comme nous le faisions à leur âge.  Nous aimons les bouquets de fleurs des 

champs que les petits nous rapportent de leur promenade en montagne.  C’est l’été du bonheur. 

Nous vous le souhaitons plein de joies et de bonheur. Dominique Vanthier 

Votre UACF vous a représentés à de nombreuses cérémonies en avril et mai 2015 

Samedi 25 avril 2015 ANZAC DAY à Vevey 
En février 1915, une expédition navale franco-britannique fut montée aux Dardanelles contre les 

Turcs liés à l’Allemagne. Les troupes engagées d’Australie, de Nouvelle-Zélande et le corps 

expéditionnaire français furent tenus en échec après de durs combats. 

Pour marquer le 100ème anniversaire du débarquement à Gallipoli, les Consuls Généraux 

d’Australie et de Nouvelle-Zélande à Genève ont organisé le 25 avril 2015 au carré anglais du 

cimetière St Martin de Vevey une grande et émouvante cérémonie officiée par le Révérend  

O. Atkinson. Une délégation de l’UACF avec drapeau s’est associée à cette commémoration suivie 

par toute la Communauté britannique de Suisse.  P. Posso et C. Capeau 

http://www.uacf.ch/
mailto:secretariat@uacf.ch
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Dimanche 26 avril 2015 Camerone à Clarens 
Le 26 avril à Vevey, le président et notre porte-drapeau Gérard Depoortere ont rendu hommage 

aux Légionnaires lors de la traditionnelle cérémonie de Camerone.  L’organisation par notre ami le 

président Evrard et la tenue des anciens légionnaires furent parfaites. Les Milices vaudoises ont  

fait une prestation historique haute en couleurs. D. Vanthier 

 

Jeudi 30 avril 2015 Résidence de France à Berne  

Etienne Barrault à l’honneur 
La croix de chevalier de la Légion d’honneur a été remise à Etienne Barrault le 30 avril 2015 à la  

Résidence de France à  Berne par Son Excellence Monsieur René Roudaut ambassadeur de France. 

Le récipiendaire était entouré de sa famille, en particulier sa maman, ses amis et ses proches. Les 

mérites de notre ami Etienne ont été évoqués fort aimablement par l’ambassadeur. Une 

magnifique réception a été donnée dans les salons de la Résidence. Nous félicitons en votre nom à 

tous notre ami Etienne pour son entrée dans la Légion d’Honneur où il rejoint nos membres 

Chevaliers. D. Vanthier 

 

 
SE M. René Roudaut, Ambassadeur de France en Suisse, décore M. Etienne Barrault - Photo : © P. Posso 

 

Vendredi 8 mai 2015 à Genève 
Le 8 mai, le président et notre porte-drapeau Gérard Depoortere, ont répondu à l’aimable 

invitation de Madame Odile Soupison, consule générale de France à Genève, et participé à la 

cérémonie anniversaire du 8 mai 1945 devant le monument aux morts du Consulat.  Après les 

discours et les dépôts de gerbes, les enfants du collège franco-allemand ont chanté avec leur brio 

habituel l’hymne européen. D. Vanthier 
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Samedi 9 mai 2015 à Lausanne, l’UACF a célébré le 8 mai 1945 par une cérémonie au 

monument aux morts du Bois-de-Vaux à Lausanne,  sous le haut patronage de son excellence, 

Monsieur René Roudaut, ambassadeur de France à Berne, en présence de Madame Odile 

Soupison, Consule générale de France à Genève et du colonel Meyer, attaché de défense à Berne. 
Ce 9 mai, vous étiez nombreux à cette cérémonie. Merci d’avoir soutenu notre association dans son 

devoir de mémoire. L’Assemblée Générale à Pully / Lausanne et un banquet nous ont réunis 

ensuite. 

 
9 mai 2015 Les officiels saluent le monument - Photo : © R. Adolph 

 
Dimanche 10 mai 2015 : 91ème Congrès de l’AFCAC à Mamirolle / Doubs 
Le 10 mai, une forte délégation de l’UACF, le président, René Narguet vice-président et son 

épouse Françoise, Monique Heller trésorière, Jean Reichenbach, délégué, ont répondu à 

l’invitation de  Louis Chevillard et Madame, président de l’AFCAC à Mamirolle, capitale 

fromagère de la Franche-Comté. Ils ont assisté à l’assemblée générale de l’AFCAC.  

Le président Vanthier a relevé dans son allocution l’absence de jeunes à nos cérémonies et posé la 

question du passage de témoin aux générations futures.  Une messe avec une forte participation de 

porte-drapeaux, une cérémonie émouvante au monument aux morts puis un banquet ont clos cette 

journée ensoleillée chez nos amis franc-comtois. D. Vanthier 

 

Anniversaires de nos membres en 2015 
Extrait du Journal Le Palinzard No 185 Juin 2015 : M. Jean-Claude Tavernon, né le 2 avril 1925 

 « Lors de notre visite, M. Tavernon a tout de suite su nous mettre à l’aise avec son grand sens de 

l’humour. Il vit depuis quelques années dans un joli appartement à Epalinges, d’où il peut profiter 

tous les jours de sa magnifique vue sur les montagnes jurassiennes. Il se plaît beaucoup dans notre 

commune, également parce que son fils Alain et son petit-fils Marc y habitent. Notre nonagénaire 

aime profiter des bons côtés de la vie, en se promenant au bord du lac Léman par exemple ou en 

s’offrant un bon repas au restaurant. Né le 2 avril 1925 près de Strasbourg, il est parti quelques 

années plus tard en Algérie pour travailler comme ingénieur en bâtiment. C’est là-bas qu’il a 

rencontré sa future épouse Antoinette, une jeune Suisse romande. Au moment de l’indépendance 

de l’Algérie, le jeune couple est revenu en Suisse, pour s’installer au Mont-sur-Lausanne.  

M. Tavernon a été très sportif dans sa jeunesse et le voyage a aussi été une de ses passions.  
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Plusieurs fois, il a profité de passer des vacances aux Etats-Unis et il est même resté quelques 

années au Québec pour le travail. » 

Nous fêterons en juillet notre ami Claude Adrien Lafaille qui franchira quant à lui le cap des 80.  

Tous nos vœux de bonheur et santé l’accompagnent. 

 

Juin 1940 premières fenaisons franco-allemandes 
Les foins et les blés sont mûrs. Les bras des jeunes paysans prisonniers de guerre en Allemagne 

nazie manquent pour rentrer les moissons. Les femmes, les vieillards et les enfants ne suffisent pas 

à la tâche. Il y a bien des hommes valides au village, mais ce sont les « Boches ». Le Maire se 

résigne à demander l’aide de l’ennemi. Les chefs de la troupe occupante y voient une bonne 

occasion de montrer les bonnes dispositions de la Wehrmacht envers les populations civiles 

françaises.             ./.. 

Deux soldats âgés, en tenue vert-de-gris, petite vareuse sur l’épaule, manches de chemise 

retroussées, pantalon tire-bouchonné retenu par de larges bretelles, coiffés d’une casquette de toile 

ornée d’un edelweiss sur le côté droit, gros brodequins aux pieds, arrivent le matin à la ferme pour 

faire les foins. Ce sont de braves paysans  autrichiens qui savent faucher, étendre le foin, le 

retourner, le mettre en tas. A midi ces travailleurs bénévoles dévorent une omelette baveuse et de 

grosses tranches de miche  tartinées de beurre, arrosées de bols de café au lait. Leur féroce appétit 

fait plaisir à voir. Le soir, ces saisonniers d’un genre particulier sont gratifiés d’un gros « bout » de 

Comté et d’un pot de confiture de coings, avant de  regagner leur casernement. Ils remercient en 

disant «  dans queue » - Danke. Ils allument leur bouffarde recourbée et s’en vont de leur pas lent 

de paysans. Cette opération est tout bénéfice pour l’occupant. La troupe est nourrie par l’habitant. 

Les évadés militaires et civils français qui se cachent dans les fermes sont dénoncés et arrêtés. 
Les Français prisonniers de guerre moissonnent en Allemagne et les occupants Allemands en 

France. Est-ce le début de l’amitié franco-allemande ? D. Vanthier 
 

23 juillet 1944, Saint-Gingolph, une ville martyre  
Commune de Haute-Savoie franco-Suisse, la frontière est la rivière la Morge. Elle connut  un 

épisode tragique le 23 juillet 1944. 

Le débarquement allié a eu lieu, les Allemands commencent à se retirer. Le 22 juillet des tirs, c’était 

l’attaque des maquisards, une vingtaine de FTP (Francs-Tireurs et Partisans), c’est un échec. L’idée 

était de prendre le poste-frontière, puis d’encercler l’hôtel de France, où se trouvait une garnison 

allemande forte d’une trentaine d’hommes. Un maquisard un peu nerveux tire sur une patrouille, 

ce qui annihile l’effet de surprise. Un garde-frontière suisse de service (il aura cent ans en octobre 

2014), se souvient « Ceux qui sont descendus de Novel au-dessus de Saint-Gingolph, étaient des 

jeunes résistants, ils tiraient n’importe comment et n’importe où. Ils n’avaient aucune expérience 

de la chose militaire. Ça pétait de partout ». La baraque allemande de la frontière  a été visée, une 

garde allemande blessée a été évacuée en Suisse  

L’opération des FTP a échoué. Après un accord entre les autorités de Saint-Gingolph et le chef des 

FTP, on autorise l’évacuation des femmes et des enfants vers la Suisse. La Suisse a donné asile à 

313 Français qui ont échappé à la mort et à la déportation. La répression a eu lieu le lendemain 

avec l’arrivée d’une colonne de SS. Six personnes ont été fusillées dont le curé. Les habitations 

furent pillées et incendiées au lance-flamme. Les incendies sont tellement importants et menaçant 

le côté Suisse que les pompiers valaisans ont du intervenir.  

Saint-Gingolph se souvient 70 ans après. Plusieurs cérémonies du souvenir ont été organisées. 

Résumé d’un article, paru dans Le Temps le 2 juillet 2014, effectué par notre archiviste Daniel Golliez qui a 

assisté à l’enterrement des victimes fin juillet 1944. 
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Félicitations 
Claude et Christiane Capeau ont accédé à la fonction d’arrière-grand-père et grand-mère grâce à 

l’arrivée d’une petite Eline. Nos compliments aux parents et nos vœux de bonheur à l’enfant. 

 

Dates à retenir pour cette année 
- Mardi 14 juillet : Fête Nationale - réception de la Consule Générale de France, sur invitation 

- Dimanche 19 juillet : cérémonie de la Légion Etrangère à la Stèle de Morgins  

- Mercredi 16 et jeudi 17 septembre : 81ème Congrès de la Fédération Nationale André Maginot à    

Mandelieu-La Napoule / Alpes-Maritimes  

- Samedi 31 octobre : cérémonie du 11 novembre 1918 à Martigny 

- Samedi 7 novembre : commémoration du 11 novembre 1918 à Lausanne 

- Mercredi 11 novembre : commémoration du 11 novembre 1918 à Berne 

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

 

Rappel de cotisation 2014   
Nous prions les personnes qui n’ont pas encore payé leur cotisation 2015 de bien vouloir nous 

l’adresser sans tarder. Merci.  

La cotisation à l’UACF est de CHF 40.-,  

l’abonnement à « La Voix du Combattant » est de CHF 15.- soit au total CHF 55.-.  

UACF  -  Case postale 301 – 1000 Lausanne 12 – Suisse – CCP 10 12954-5 

IBAN CH17 0900 0000 1001 2954 5  -  BIC POFICHBEXXX 

 

Visitez notre site internet www.uacf.ch  
Il vient d’être mis à jour.  

Vous y trouverez les comptes rendus et les photos de nos dernières manifestations. 

Parlez-en autour de vous.           

  

Votre message 
Ce bulletin d’information vous est ouvert.  

Si vous souhaitez y faire passer une information d’intérêt général ou si vous avez un bref récit sur 

votre vécu de 1945 ou autre. Contactez-nous. 

 

 

Le Comité de l’UACF vous souhaite de passer un été agréable et riche en plaisirs et se réjouit de 

vous retrouver lors de nos prochaines manifestations. 

                             Le Comité de l’UACF 

http://www.uacf.ch/

