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NOTE D’INFORMATION No 2 – JUIN 2016
Chers Amis, L’été est enfin arrivé maintenant que la nappe phréatique est revenue au niveau
souhaité. Les journées sont ensoleillées et les soirées douces et sereines. Au bord du lac, de la
Grande Bleue, dans les montagnes, où que vous soyez, profitez de cette saison qui nous fait
oublier le monde en fureur et ses horreurs. Joie et bonheur pour vous et ceux qui vous sont chers,
tels sont mes vœux.
Nous rendons par cette photo un hommage appuyé à nos fidèles porte-drapeau.
Ils sont les dignes représentants de nos associations patriotiques dont ils portent le prestigieux
emblème. Leur tâche est difficile et pourtant ils participent à toutes nos cérémonies du devoir,
sous la direction de Gérard Depoortere, porte-drapeau en titre de l’UACF. Merci à eux.
Dominique Vanthier, Président

30 avril 2016 Commémoration du 8 mai 1945 au Bois-de-Vaux à Lausanne.
Les porte-drapeau des associations : SSO Vétérans ; AALE ; UACF- VD ; ANT-TRN ; SSO ; AMCR ; AFCAC ;
UACF- VS ; SRUB - Photo : © UACF Esther Adolph

3 millions d’Anciens Combattants portent un message de mémoire
C’est le nombre de personnes considérées comme porteurs de mémoire par l’ONAC, Office
National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. 1,2 million sont titulaires de la carte du
combattant qui atteste de leur service armé dans un conflit. Les anciens de 1939-1945 sont 170’000.
Les anciens de la guerre d’Algérie de 1954-1962 sont un million. Ces chiffres sont impressionnants.
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Votre UACF vous a représentés à de nombreuses cérémonies en avril et mai 2016
Dimanche 17 avril 2016 : 97e Congrès AFCAC-GR 53 Saint Vit / Doubs
Le 17 avril 2016, l’UACF était invitée au congrès de l’AFCAC organisé par la section de Saint-Vit.
Le congrès a débuté par l’assemblée générale suivie d’une messe à l’église de Saint-Vit. A la sortie
de la messe, courte cérémonie au monument aux Morts avec dépôt des gerbes et remise de
décorations. Puis, défilé dans les rues de Saint-Vit jusqu’au monument des Déportés.
Les délégués de l’UACF, MM. Monique Heller, Daniel Golliez, Jean Reichenbach, René et Françoise
Narguet, étaient placés à la table officielle avec Louis et Colette Chevillard, Pdt de l’AFCAC.
Daniel Golliez

Vendredi 18 mars et mardi 19 avril 2016 : Concours d’Eloquence Ecole Valmont
L’UACF, comme l’année dernière fut conviée à faire partie du jury du concours d’éloquence qui a
eu lieu les 18 mars et 19 avril à l’École française de Lausanne-Valmont. Différents thèmes ont été
développés, au mois de mars par des élèves de quatrième et au mois d’avril par des élèves de
seconde.
Pour la première série des thèmes comme la mondialisation, cryonie, argent et bonheur, la beauté
ont bien été développés par ces jeunes de 13-14 ans.
Pour la deuxième série, les thèmes donnés par des jeunes de 15-16 ans sont plus élaborés, par
exemple: les Français sont-ils trop critiques envers eux-mêmes ?, un monde parfait est-il
envisageable ? Dans l’ensemble ces jeunes ont bien travaillé leur sujet et les écouter était très
intéressant. Daniel Golliez

Lundi 25 avril 2016 : Commémoration « ANZAC DAY » à Vevey
Ce 25 avril 2016, par une fraîcheur inhabituelle, s’est déroulé la commémoration au cimetière de
Saint-Martin de Vevey, donnée en l’honneur des militaires de Nouvelle-Zélande et d’Australie
morts en Suisse.
Cette journée revêt une grande importance pour ces deux pays, faisant resurgir le patriotisme et le
sacrifice de ceux qui sont morts au cours des deux grandes guerres.
Le Révérend Clive Atkinson et les autorités consulaires ont officié cette cérémonie au cours de
laquelle le Colonel Jean-Michel Meyer, Attaché de Défense près l’Ambassade de France en Suisse,
a déposé une gerbe aux côtés des membres du Commonwealth et en présence de notre Président
d’Honneur, Claude Capeau.

Samedi 30 avril 2016 : Commémoration du 8 mai 1945 à Lausanne
La victoire alliée sur le nazisme en Europe le 8 mai 1945 a été commémorée lors d’une cérémonie
devant le monument aux morts du cimetière lausannois du Bois-de-Vaux.
Madame Soupison, Consule générale de France à Genève, le Colonel Meyer, Attaché de défense
près l’ambassade de France à Berne, son adjoint le Maître Principal Eby, le Brigadier Favre, M.
Terribilini, Préfet de Lausanne, M. Jacquet, Secrétaire général de la FACS, de hautes personnalités
civiles et associatives françaises et étrangères, nos amis franc-comtois de l’AFCAC, notre ami
Michel Chirouze, Président des AC de Divonne, ont honoré notre cérémonie de leur présence.
Après le salut des drapeaux, Madame Soupison a évoqué le terrible drame de la seconde guerre
mondiale qui a conduit à la naissance de l’Union Européenne. Le président Vanthier a rappelé
que les libertés dont nous jouissons aujourd’hui ont été payées par le sang de celles et ceux qui
sont tombés les armes à la main. La minute de silence et le dépôt de gerbes ont honoré les morts
civils et militaires du conflit. Il est regrettable qu’un si petit nombre de nos membres se soit
déplacé pour assister à notre cérémonie, du fait des prévisions météorologiques détestables.
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Assemblée Générale de l’UACF
Celle-ci fait l’objet d’un rapport détaillé disponible sur demande.
Remise de médailles
Le soleil radieux a permis de procéder à la remise de médailles d’honneur de la Fédération
Nationale des Porte-Drapeau de France, par le Président d’honneur, à Gérard Depoortere, chef des
porte-drapeau, et Patrick Posso, porte-drapeau suppléant, pour les services rendus à l’association.
Apéritif et banquet des AC
Le traditionnel apéritif, offert par l’UACF SR, a été servi au restaurant de Gastro Vaud à Pully.
Le banquet de cohésion qui s’est déroulé dans une excellente ambiance amicale a clos cette belle
journée.

Dimanche 8 mai 2016 à Genève
Une brève cérémonie à la mémoire du 8 mai 1945 s’est tenue, pour des raisons de sécurité, à la
résidence privée de Madame Odile Soupison, Consule générale de France à Genève. Le Consul
d’Allemagne, les représentants des associations patriotiques et civiques ont assisté au dépôt de
gerbes. Dans son discours, Madame Soupison a rappelé les sacrifices consentis pour la victoire sur
le nazisme et rendu hommage aux pères fondateurs de l’Europe. Le verre de l’amitié a clos cette
sympathique réunion.

Jeudi 2 juin 2016 Voyage à Verdun
Dans le cadre du 100e anniversaire de la bataille de Verdun, les principaux sites meusiens chargés
de l’histoire de Verdun, symbole de la résistance de tout un pays ont pu être visités avec
l’assistance d’une guide compétente. L’un des participants fit un bref rappel historique du conflit
engendré en août 1914 à la suite de l’attentat de Sarajevo qui déclencha une guerre que tous les
belligérants pensaient être courte.
La citadelle souterraine de Verdun
Transport à bord de petits wagonnets audio-guidés à travers un dédale de galeries où une
quinzaine de projections d’hologrammes restituent des scènes authentiques et réalistes pour
terminer par celle de la cérémonie émouvante du choix du soldat inconnu présidée par André
Maginot.
Le fort de Douaumont
La visite permet de s‘imprégner de la vie des combattants et de se plonger dans leur quotidien.
Le fort s’étend sur trois hectares et comporte plusieurs kilomètres de galeries. Pris par les
Allemands le 25 février 1916, repris par les Français le 24 octobre 1916, il fut l’objet d’un
bombardement intensif. Le 14 décembre un obus de 420 dont l’impact est encore visible coûte la
vie à 21 Français dont 7 reposent derrière le mur d’une casemate de même qu’une autre renferme
les corps de 679 combattants allemands victimes d’une explosion accidentelle de munitions. Selon
les estimations, Douaumont coûta la vie à 100’000 soldats français.
L’ossuaire
Monument édifié à la mémoire des soldats de la bataille de Verdun.
Nul ne peut rester indifférent en ce lieu imposant le respect et empreint d’une telle solennité,
encore moins ceux dont un proche ou une connaissance furent impliqués dans ce conflit.
A l’intérieur, sur la voûte, chaque pierre porte le nom gravé d’un soldat disparu ou d’une
association d’anciens combattants. La galerie principale contient 46 tombeaux correspondant aux
secteurs du champ de bataille, sous la galerie les ossements de 130’000 combattants inconnus
français et allemands sont déposés A l’extérieur, la nécropole nationale rassemble 16’142 tombes
de soldats français.
./..
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Une plaque commémorative rappelle la poignée de main de François Mitterrand et Helmut Kohl,
geste parmi les plus symboliques de la réconciliation franco-allemande.
Le champ de bataille
Le déplacement d’un site à l’autre permet d’avoir un aperçu de ce qu’était le champ de bataille, le
terrain martyrisé en porte encore les stigmates, un impact tous les trois à cinq mètres , les boyaux
reliant les tranchées, les villages détruits tel celui de Fleury, lieux remplis d’authenticité, de vérité
de ce qu’ont vécu ces hommes, la neige des premiers jours puis la pluie et la boue, le froid, la faim,
le désespoir, le vacarme quasi permanent des bombardements, les gaz, la peur, une souffrance
indescriptible.
Des chiffres qui donnent le tournis, sur quelques dizaines de kilomètres carrés ce sont 30 millions
d’obus allemands et 23 millions d’obus français qui se sont abattus.
De février à octobre 1916 les combats inouïs par leur violence ont coûté la vie à 300’000 soldats
français et allemands, auxquels il faut ajouter plus de 400’000 blessés, ce qui fait d’elle la bataille la
plus sanglante de l’histoire symbolisant la détermination de la France et de ses combattants de
tenir et d’incarner l’unité de la patrie.
Par le jeu des relèves instaurées par le général Pétain, presque toute l’armée française a combattu à
Verdun et résisté aux assauts faisant l’admiration du monde entier.
A plus d’un titre, cette visite instructive et émouvante ne se fait pas sans émotion, cependant
certaines réflexions viennent immanquablement à l’esprit, qu’aurions nous fait à leur place? Que
feraient nos descendants? Quelles conclusions pouvons-nous en tirer?
Quoi qu’il en soit nous devons rendre hommage à ces hommes qui ont perdu leur vie. Ils sont un
exemple pour les générations suivantes et méritent notre plus profond respect pour s’être battus
avec courage, honneur et héroïsme, afin que nous puissions vivre dans un monde libre et en paix.
Jean Reichenbach

La Nécropole nationale
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Mercredi 15 juin 2016 à Château d’Oex : Inauguration d’une plaque en souvenir de
déportées soignées en Suisse à Château-d’Oex d’avril 1945 à juin 1946. Ces déportées venant du
camp de Ravensbrück, après leur retour en France, ont été envoyées en Suisse pour améliorer leur
santé. Il y a eu 9 maisons en Suisse romande qui ont accueilli 500 déportées, dont 80 à Châteaud’Oex. Une plaque commémorative a été dévoilée par Noëlla Rouget, ancienne déportée, 97 ans,
qui a vécu 3 mois à Château-d’Oex. M. Éric Monnier, organisateur de la cérémonie et Mme Brigitte
Exchaquet-Monnier ont retracé l’histoire de ce chalet. Monsieur le syndic de Château-d’Oex et
Madame Soupison, consule générale de France étaient présents.
La cérémonie s’est passée sous un généreux soleil avec en intermède des morceaux de musique
joués au cor des alpes. Des enfants ont lu des messages d’anciennes pensionnaires du chalet.
Daniel Golliez

Anniversaires de nos membres en 2016
Nous avons fêté le 12 avril dernier les 90 ans de notre Président d’Honneur Claude Capeau.
Notre ami Henri Hoppenot franchira à son tour prochainement 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 de bonheur et santé les accompagnent.
Soyez nombreux à les féliciter.

Dates à retenir pour cette année
- 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, dont les finances sont faibles, 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

Bon à tirer Carte de membre UACF Suisse Romande
Pour celles et ceux qui n’ont pu participer à l’assemblée générale du 30 avril dernier, vous
trouverez en annexe une “fiche de verification” des données qui seront imprimées sur votre
nouvelle carte de membre.
→ Si une correction s’impose, veuillez nous retourner cette fiche corrigée avant le 31 juillet.
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Croisière “Au Coeur du Patrimoine” à bord d’un bateau Belle Époque de la CGN
Dates proposées : mardi 18 ou jeudi 20 octobre 2016
Départ de Lausanne à 11:40, via Pully, Lutry, Cully, Rivaz, Vevey, Clarens, Montreux, Chillon,
Retour à Lausanne à 15:20
Transport en 1ère classe : CHF 54.40/adulte et CHF 27.20/personne avec abonnement ½ tarif CFF
Restauration : environ CHF 30.- (menu à définir) + boisson, soit au total env. 85.-, resp. 55.→Merci de vous inscrire rapidement auprès de notre secrétaire général Tél. +41 21 616 31 13
E-mail secretariat@uacf.ch en précisant Nom, Prénom, abonnement ½ tarif, date préférée.

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 a été 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.

Notre site internet
Il est mis à jour régulièrement. 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 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
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