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NOTE D’INFORMATION No 1 – MARS 2016
Chers Membres, Chers Amis,
Vous êtes invités à participer samedi 30 avril 2016 aux évènements suivants :
- 9h45 rassemblement au cimetière du Bois de Vaux pour la commémoration du 8 mai 1945,
placée sous le haut patronage de l’Ambassadeur de France à Berne S.E. Monsieur René Roudaut
et en présence des hautes autorités civiles et militaires.
- 11h00 à la Pinte Vaudoise à Pully, Assemblée Générale.
- 12h00 toujours à la Pinte Vaudoise à Pully, apéritif offert par l’UACF suivi d’un déjeuner.
Veuillez vous référer aux précisions figurant sur les documents ci-joints.
Merci de bien vouloir nous retourner dès que possible les formulaires dûment remplis pour votre
inscription à ces trois évènements.

Le mot du président
Notre initiative de concours scolaire de rédaction pour la Paix nous a valu des félicitations
officielles. Ce premier pas vers le passage du flambeau de notre devoir de mémoire nous incite à
poursuivre nos efforts. Pour continuer dans cette voie, nous avons besoin de vous, parents,
grands-parents, amis. Adhérez comme sympathisants à l’UACF. Nous vous attendons.
Dominique Vanthier

Nos très vifs remerciements à nos amis francs-comtois de l’AFCAC qui se sont déplacés en force
avec leurs porte-drapeaux pour participer à notre manifestation du 7 novembre 2015.
Leur amitié nous est chère.

Concours de rédaction pour le prix UACF pour la Paix
Le règlement du concours a été adressé à la Conseillère d’Etat en charge du département de la
formation, de la jeunesse et de la culture du Canton de Vaud, lequel document sera diffusé dans la
lettre d’information aux enseignants. Les modalités du concours ont été également transmises aux
directeurs des écoles françaises de Lausanne, Genève, Berne, Zurich et Bâle.

Qu’en dit notre première lauréate, Hannah Gelblat Laugier
Nous avons recueilli ses impressions de la bouche de sa maman « Hannah s'était bien préparée,
mais elle a été surprise et aussi ravie de tous ces honneurs auxquels elle ne s'attendait pas.
Elle réfléchit encore à l'emploi de son bon d’achat Payot, cela lui prendra peut-être encore un peu
de temps, mais l'achat lui sera très utile. Elle vous remercie encore de toutes vos attentions. »
« Mon mari et moi tenons également à vous remercier de cette cérémonie qui nous a beaucoup
touchés - merci à vous et au comité de l'UACF, pour votre engagement et votre action pour la
mémoire et pour la paix. » Les parents de Hannah, Isabelle Laugier et Philippe Gelblat
U.A.C.F. VD-VS-FR Note d’Information No 1 – Mars 2016 – R. Narguet / D. Vanthier 07.04.2016

Page 1

Verdun, symbole de la souffrance et du courage.
Cette bataille de la première guerre mondiale, qui eut lieu de février à décembre 1916 est gravée
dans nos mémoires. Nous avions presque tous dans notre famille quelqu’un qui avait « fait
Verdun ».
Nous n’oublions pas Verdun parce que ce fut une des batailles les plus meurtrières de tous les
temps. 143.000 soldats allemands et 163.000 français y sont morts broyés par le déluge de feu des
canons. Ce fut l’enfer pour les « poilus » qui vivaient et mouraient dans les tranchées, dans la
boue, dans la vermine, avec les rats et parmi les cadavres.
Je pense, sans esprit partisan, que le général Pétain, malgré le gouvernement de Vichy et la
collaboration avec les Nazis, reste le vainqueur de Verdun, parce que sa vision stratégique a
changé le cours de la bataille et qu’il a su redonner l’espoir à ses soldats.
Les horreurs de Verdun sont pour certains historiens à l’origine de la vague de pacifisme qui
s’installa en France entre les deux guerres. Ils estiment que l’action défensive menée à Verdun
inspira la construction de la ligne Maginot et la conduite des opérations militaires françaises en
1940 avec les résultats désastreux que nous connaissons.
Serons-nous la dernière génération du feu à nous souvenir de Verdun ? Non ! l’UACF et ses
membres œuvrent pour passer le flambeau du devoir de mémoire aux jeunes. Dominique Vanthier

Les « Bourbakis »
Ce nom à la sonorité orientale évoque un épisode marquant de la guerre franco-allemande de
1871. Ce fut l’internement en Suisse lors de l’hiver 1871 de l’armée de l’Est, aux ordres du général
Bourbaki, défaite par les Prussiens à la bataille de Lizaine Héricourt. Malades et blessés ont été
acheminés par le train sur la ligne de Pontarlier à Neuchâtel puis internés en Suisse. La population
helvétique leur réserva un accueil chaleureux. Les noms des « Bourbakis » figurent sur les
monuments aux morts - entretenus par nos amis du Souvenir Français - de nombreuses communes
de Suisse romande qui les hébergèrent.
Edouard Castres assisté d’une équipe de jeunes peintres, dont Ferdinand Hodler, a illustré la
tragique déroute des « Bourbakis » dans un panorama circulaire de dix mètres sur dix que nous
vous invitons à visiter à Lucerne.
Le général Bourbaki, d’origine grecque, né à Pau en 1816 décédé à Bayonne en 1902, se distingua
pendant la guerre de Crimée. Il fut nommé commandant de la Garde impériale au début de la
guerre franco-prussienne. Victorieux à Villersexel puis défait à Héricourt, il fut contraint de se
replier aux Verrières-de-Joux sur la frontière suisse le 1er février 1871 où il tenta de se suicider.
Marie-Thérèse et Henri Perret

31 janvier 2016 : L’UACF était présente à l’assemblée générale 2016 de l’amicale des Anciens
légionnaires qui s’est tenue le 31 janvier 2016 sous la présidence de notre ami Evrard Schwartz à
l’Eurotel de Montreux. A l’issue de la séance statutaire le général de division (2s) Rémy Gausserès
a fait notre ami Frédéric Bachmann officier de la Légion d’honneur en récompense des éminents
services rendus à son arme. Le récipiendaire, entouré de sa famille, a été fortement ému par cette
haute distinction qui honore le monde combattant en Suisse. Monsieur Laurent Wehrli, syndic de
Montreux et conseiller national, a prononcé une allocution dans laquelle il a souligné la nécessité
pour le monde occidental de se défendre contre les attaques terroristes. Un apéritif offert par la
municipalité a permis à la nombreuse assistance de féliciter Frédéric le verre à la main.
Dominique Vanthier
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6 février 2016 : Vœux du président, autour d'une "choucroute des rois"
« Nous partîmes cinquante mais par un malheureux coup du sort, nous fûmes trente en arrivant à
la choucroute au porc ». C’est ainsi que le président a salué les valeureux membres venus déguster
la traditionnelle choucroute à la Pinte vaudoise. Le président a souhaité aux membres absents et
présents une santé d’acier et beaucoup de félicité.

A l’accueil : Jean Reichenbach, René Narguet, Claude Capeau, Ursula Vanthier,
Dominique Vanthier, Daniel Golliez, Gérard Depoortere

Les galettes ont permis d’introniser les reines et les rois de notre association. Leurs majestés se
sont prêtées avec grâce à la séance photo qui a immortalisé leur bref règne.

Michel Luraine, Christiane Capeau, Henri Perret, Ursula Vanthier, Gérard Depoortere
Photos © UACF
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Anniversaires de nos membres en 2016
Nous fêterons prochainement notre Président d’Honneur Claude Capeau qui a porté à bout de
bras notre association pendant plus de 40 ans.
Puis ce sera notre ami Henri Hoppenot qui franchira à son tour le cap des 90 ans.
Nos amis Werner Beutler, Gérard Depoortere, René Narguet, Martial Depommier et Jean-Paul
Séjourné quant à eux franchiront le cap des 80 ans.
Tous nos vœux les accompagnent.
Soyez nombreux à les féliciter.

Dates à retenir pour 2016
- Dimanche 17 avril : 97ème Congrès de nos amis francs-comtois à Saint-Vit / Doubs
- Samedi 30 avril : commémoration du 8 mai 1945 au Bois-de-Vaux, suivie de l'assemblée
générale, puis d'un déjeuner à la Pinte Vaudoise à Pully
- Dimanche 3 juillet : cérémonie de la Légion Etrangère à la Stèle du Pas de Morgins
- Mercredi 14 et jeudi 15 septembre : 82ème Congrès de la Fédération Maginot à Bordeaux
- Samedi 24 septembre : AMCR : visite d’un bisse en Valais, suivie d’une collation
- Samedi 29 octobre : commémoration du 11 novembre 1918 à Sierre
- Samedi 5 novembre : commémoration du 11 novembre 1918 au Bois-de-Vaux à Lausanne, suivie
d’un déjeuner
- Dimanche 6 novembre : commémoration du 11 novembre 1918 à Clarens/Montreux
- Vendredi 11 novembre : cérémonie officielle à Berne
- Lundi 5 décembre : 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.

Rappel de cotisation 2016
Chers membres, l’UACF a besoin de votre cotisation qui n’a pas augmenté et de vos dons pour
remplir son devoir de mémoire. Notre trésorière prie les personnes qui n’ont pas encore payé leur
cotisation 2016 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

Notre site internet
Il est régulièrement mis à jour. Consultez-le et parlez-en autour de vous http://www.uacf.ch/

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, d’Indochine, d’Algérie ou dans les anciennes colonies … des anecdotes sur
votre temps sous les drapeaux, n’hésitez pas à nous contacter.
Le Comité de l’UACF vous souhaite une belle année 2016 et se réjouit de vous retrouver lors de
nos prochaines manifestations.
Le Comité de l’UACF
U.A.C.F. VD-VS-FR Note d’Information No 1 – Mars 2016 – R. Narguet / D. Vanthier 07.04.2016

Page 4

