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UNION DES ANCIENS COMBATTANTS FRANÇAIS  

ET SOLDATS AU SERVICE DE LA FRANCE 
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Affiliée à l’U.N.C., à la F.N.A.M. GR 193 et à la F.A.C.S. 

U.A.C.F. Case postale 301 - 1000 Lausanne 12 – Suisse – www.uacf.ch - Email : secretariat@uacf.ch   

 

 

NOTE D’INFORMATION No 4 – DÉCEMBRE 2015 

 

 

Chers membres, chers amis, 

Votre  président et son épouse profitent de la note d’information pour  souhaiter à tous  un Noël 

lumineux, joyeux, plein d’espérance  ainsi qu’un passage festif à l’an nouveau. Nous avons une 

pensée affectueuse pour ceux d’entre vous qui ont eu des ennuis de santé cette année en 

souhaitant que 2016 leur apporte un prompt rétablissement.  

Notre mission de mémoire exige que nous passions le flambeau aux générations qui nous suivent. 

Nous avons donné en 2015 l’impulsion pour aller dans ce sens et la présence de nombreux élèves 

de l’école française de Lausanne Valmont  à la cérémonie du 7 novembre a  été un premier succès. 

Nous avons remarqué  la présence du fils et des petits-enfants de notre ami italien Annibale 

Galdini. Nous vous demandons de suivre ce magnifique  exemple et de venir  à nos manifestations 

patriotiques avec vos enfants et petits-enfants.  

Je tiens à remercier  les membres du comité qui assistent régulièrement aux réunions de travail et 

qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour gérer et dynamiser l’UACF. Je remercie aussi nos 

autorités, en particulier Son Excellence Monsieur René Roudaut, Ambassadeur de France à Berne  

et notre dévouée Consule générale à Genève, Madame Odile Soupison, pour leur fidélité à nos 

cérémonies. Nous avons apprécié la présence des  membres d’associations amies, allemandes, 

anglaises, belges, françaises, italiennes, suisses, en particulier du président Mercoli, pour le soutien 

précieux qu'ils nous apportent. 

2015 se termine, vive 2016 

Avec nos fraternelles salutations       Dominique et Ursula Vanthier 

 

 

 

 

13 novembre 2015 : Un ami nous a quittés. Les derniers hommages de l’UACF et du drapeau  ont 

été rendus à notre regretté ami Félix Benon le 17 novembre en l’église des Croisettes d’Epalinges.  

Felix a servi sa patrie avec vaillance et honneur lors de la guerre d’Algérie au sein du 15ème 

Bataillon de Chasseurs Alpins. Il a ensuite rejoint ses camarades au sein de l’UACF. Il  a accepté la 

lourde charge de secrétaire général qu’il a remplie parfaitement jusqu’à ce que des ennuis de santé 

l’empêchent de la poursuivre. Nous gardons de Félix le souvenir d’un ami dévoué toujours prêt à 

servir. Nos pensées vont à Danielle Benon et aux membres de sa famille. 

 

http://www.uacf.ch/
mailto:secretariat@uacf.ch
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Evénements auxquels vous vous êtes 

associés ou auxquels l’UACF vous a 

représentés  

Chers membres, vous avez été représentés 

par  votre comité et ses dévoués porte-

drapeaux à toutes les cérémonies de la 

journée du 11 novembre en hommage aux 

victimes civiles et militaires de tous les 

conflits. Vous étiez associés par notre 

intermédiaire aux cérémonies organisées à  

Martigny par Etienne Barrault, Consul 

honoraire de France à Sion, Clarens-

Montreux par Michel Mercoli, Président de 

l'AMCR, Berne par les Ambassades de 

France, de Belgique et de Pologne, Genève 

par notre Consule générale, Moudon par 

Roland Brisse, délégué du Souvenir français.  

11 novembre 2015, Bremgartenfriedhof Berne - Photo: © UACF R. Narguet 

La journée nationale du souvenir des victimes civiles et militaires de tous les conflits a été 

célébrée le samedi 7 novembre  par l’UACF au cimetière du Bois de Vaux avec faste et  par un 

magnifique soleil automnal. Un nombreux public, au sein duquel on notait la présence d’une forte 

délégation franc-comtoise et d’un délégué du Souvenir français de la Drôme, assistait à la 

cérémonie. L’évènement était présidé par Son Excellence Monsieur René Roudaut, Ambassadeur 

de France en Suisse, accompagné  de Madame Odile Soupison, notre estimée Consule générale de 

France à Genève et de notre ami le général de brigade Christian Peraldi, qui ont prononcé des 

allocutions remarquées, dont celle du SEDAC. Madame la députée Claudine Schmid et de hautes 

autorités civiles et militaires suisses nous ont honorés de leur amicale  présence.   

 
Photo : © UACF E. Dufond-Cureau 
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Le salut aux nombreux drapeaux  a été suivi de la sonnerie aux morts puis du dépôt de gerbes 

allemande, anglaise, belge, française, italienne au pied du monument. De nombreux enfants de 

l’école française de Lausanne-Valmont porteurs de petits drapeaux tricolores ont apporté  une 

note de fraîcheur et de juvénilité enthousiaste. Trois d’entre eux ont lu d’émouvantes  lettres de 

poilus de la Grande guerre.               

 
Les enfants de l’Ecole française de Lausanne-Valmont conduits par André Baltus - Photo : © UACF P. Berliet 

Le détachement des grenadiers des Milices vaudoises aux ordres du major Cardinaux a donné 

pour la première fois une note de couleur historique par ses uniformes et la perfection de la 

prestation dont le tir d’une salve d'honneur. La prestation de la fanfare de la police a été 

remarquée.  

 
Détachement des Milices Vaudoises aux ordres du Major François Cardinaux - Photo : © UACF E. Dufond-Cureau 
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Photo : © UACF E. Dufond-Cureau 

Après avoir salué les grenadiers, les porte-drapeaux et la fanfare, les autorités et les membres de 

l’UACF ainsi que leurs invités se sont rendus à l’hôtel lausannois Mirabeau. 

 

Le prix UACF pour la paix a été  décerné pour la première fois lors de l’apéritif. La lauréate, 

Mademoiselle Hannah  Gelblat Laugier a lu son texte d’une maturité exceptionnelle pour une 

aussi jeune personne. L’Ambassadeur de France a prononcé d’aimables paroles d’appréciation de 

l’écrit puis lui a remis le prix. Toute l’assistance a fortement applaudi cette jeune philosophe et son 

engagement pour la paix. 

 

 
La lauréate entourée de g. à d. par A. Baltus, R. Narguet, C. Capeau, I. Laugier, J. Gelblat, D. Vanthier, O. Soupison, 

P. Gelblat, U. Vanthier, SE R. Roudaut, C. Schmid, Gal C. Peraldi – Photo : © UACF E. Dufond-Cureau    
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L’Humanité peut-elle vivre en paix ? 

Les êtres humains ont vécu et vivent encore avec l’utopie omniprésente de la paix universelle. Un monde 

sans conflits, sans guerre, dans le respect de chacun. Pourtant, la paix dans le monde n’a jamais été atteinte. 

Aussi ce rêve engendre une interrogation cruciale : les Hommes sont-ils capables de cohabiter durablement 

en paix les uns avec les autres ? …  

Tout d’abord, l’Homme n’est-il pas l’être vivant le plus intelligent de cette planète ? Malgré ses défauts, il 

est capable d’apprendre de ses erreurs passées et d’éviter de les reproduire.  Ainsi, l’erreur d’une paix mal 

construite, celle de l’entre-deux-guerres, n’a pas été reproduite après la Seconde Guerre Mondiale et des pays 

comme l’Allemagne et la France ont réussi à s’allier malgré leurs anciens différends. 

A cette époque, après les conflits les plus meurtriers de l’histoire de l’Humanité, les Hommes ont également 

commencé à prendre des mesures pour aider les différentes nations à vivre ensemble : des règles ont été 

définies pour que chaque pays respecte le peuple, le territoire, les valeurs de l’autre. C’est le but de 

l’Organisation des Nations Unies, créée en 1945 : ses membres s’engagent à régler pacifiquement leurs 

conflits. D’ailleurs, chaque membre doit obtenir l’accord de l’ONU pour intervenir militairement où que ce 

soit. En somme, des règles ont été posées pour ordonner les relations entre pays et que la paix s’installe. …  

Enfin, la paix n’est-elle pas avant tout un choix ? Il est évident que si nous décidions tous au même moment 

de vivre pacifiquement à tout prix, la paix universelle serait acquise. … Comment envisager une paix 

mondiale si celle-ci ne règne même pas entre les individus ?  

Premièrement, l’épanouissement d’un être humain dans la société peut empêcher celui d’un autre. Le 

philosophe Thomas Hobbes a dit que « la lutte de chacun pour sa survie met incessamment en danger la vie 

de tous ». Il est évident que ce que quelqu’un a – que ce soit un poste, un objet matériel, ou même l’amour 

d’une personne – n’est plus « disponible » pour un autre. …  

En outre, les Hommes se sont toujours battus entre eux car il est dans leur instinct primitif d’utiliser la 

force pour remédier aux conflits. D’ailleurs, la plus importante menace pour l’Homme est l’Homme lui-

même. …  

Ensuite, la paix, comme dit précédemment, est un choix. Seulement, il ne peut être fait qu’à plusieurs. …  

Pour finir, le plus grand défi pour l’Humanité est la diversité humaine. En effet, au-delà de notre apparence, 

chacun aura toujours son avis, ses croyances, ses valeurs et aujourd’hui, même des valeurs comme la liberté 

d’opinion et d’expression sont réprouvées par certains, malgré le fait qu’elles soient souhaitables à tous. 

On peut s’imaginer alors que toujours les humains seront en désaccord les uns avec les autres, et en déduire 

que même la nécessité de régler nos différends pacifiquement sera niée par certains.  

Pour conclure, il est irréfutable que les Hommes ont progressé dans leur façon de vivre les uns avec les 

autres. Néanmoins, nous ne voulons pas tous la même chose, n’avons pas les mêmes valeurs, n’avons pas la 

même vision du monde, comme le montre l’actualité de cette année 2015. Notre challenge est alors 

d’apprendre à surmonter nos différences pour vivre en paix, peut-être grâce à l’éducation. On pourrait alors 

s’interroger : pourrait-on espérer une progression de l’être humain dans un environnement totalement 

paisible et pacifique ? 

Hannah Gelblat Laugier, 2nde B, Concours d’éloquence mars 2015, Ecole française Lausanne-Valmont  

*** Le texte intégral peut être consulté sur notre site internet www.uacf.ch  .  

Il pourra également être envoyé sur demande. 

Un banquet a ensuite réuni autour de onze tables rondes nos membres, amis et invités dans la 

magnifique salle du Mirabeau décorée de tableaux retraçant la Grande guerre. Cette journée s’est 

ainsi terminée dans l'amitié et la bonne humeur. 

http://www.uacf.ch/
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5 décembre 2015 : Les victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie (1954 à 1962) ont été 

honorées lors d’une brève cérémonie au monument aux morts lausannois du Bois-de-Vaux devant 

lequel se tenaient les porte-drapeaux de l’UACF et de l’Amicale des Anciens de la Légion 

Étrangère. Deux brèves allocutions ont rendu hommage aux défunts, aux blessés, aux harkis, aux 

rapatriés. Une bougie du souvenir a été allumée et des roses déposées par les dames présentes.  La 

Marseillaise et les Africains ont été entonnés par le public. La réunion s’est terminée par un 

traditionnel couscous apprécié dans la bonne humeur par de nombreux convives au restaurant 

AuLac. D. Vanthier 

Anniversaires de nos membres en 2016 
Nous fêterons prochainement nos amis Christiane et Claude Capeau qui franchiront le cap des 90. 

Christiane et Claude portent à bout de bras notre association depuis 46 ans. 

Nos amis Jean-Louis Ratie, Anne-Marie Legrand-Pattus, Werner Beutler, Gérard Depoortere, René 

Narguet, Martial Depommier et Jean-Paul Séjourné franchiront eux le cap des 80. 

Tous nos vœux les accompagnent. 

Dates à retenir pour 2016 
Samedi 6 février 2016 : Vœux du président, autour d'une "choucroute des rois" à la PinteVaudoise. 

Samedi 7 mai 2016 : commémoration du 8 mai 1945, suivie de l'assemblée générale et d’une 

assemblée extraordinaire  de l'UACF, puis d'un déjeuner : le lieu sera précisé ultérieurement. 

Samedi 5 novembre 2016 : commémoration du 11 novembre 1918 au Bois-de-Vaux à Lausanne, 

suivie d’un déjeuner. 

Lundi 5 décembre 2016 : journée nationale d’hommage aux morts civils et militaires pendant la 

guerre d’Algérie.  

Votre présence ainsi que celle de vos enfants et surtout de vos petits-enfants sera ressentie comme 

un encouragement et un geste de solidarité envers notre association. 

Appel à cotisation 2016 
La cotisation minimum à l’UACF est de CHF 40.-.  

L’abonnement à la revue « La Voix du Combattant » est un supplément de CHF 15.-.  

Ainsi, si vous voulez participer à la vie de notre Union et recevoir la revue, vous versez au 

minimum CHF 55.-. 

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

IBAN CH17 0900 0000 1001 2954 5  -  BIC POFICHBEXXX 

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 1940 -1945 et de 1952 - 1962, contactez-nous. 

 

 

Merci de votre fidélité.   

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

déficiente. 

Le Comité de l’UACF vous souhaite ainsi qu’à vos familles de bonnes fêtes de fin d’année.  

Que la santé et le bonheur soient au rendez-vous pour cette fin d’année et pour 2016. 

                              

Le Comité de l’UACF 


