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NOTE D’INFORMATION No 3 – SEPTEMBRE 2016
Chers membres,
AIDEZ-NOUS
à assurer la survie de notre association. Faites adhérer vos enfants, petits-enfants, amis, comme l’a
fait votre président en faisant entrer son petit-fils à l’UACF, pour que notre devoir de mémoire et
de solidarité soit encore accompli alors que nous serons au grand repos.
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
Les finances de nos associations sont dans une situation délicate. Tous les dons, aussi modestes
soient-ils, sont les bienvenus pour nous permettre de continuer notre mission.
VENEZ NOMBREUX
le 5 novembre au Bois-de-Vaux pour célébrer ensemble le 98ème anniversaire de l’armistice de 1918
et honorer tous les morts pour la France, pour que l’ambiance soit conviviale au banquet qui aura
lieu à la Pinte Vaudoise à Pully.
Avec nos fraternelles salutations.

Votre comité

L’UACF a écrit à S.E. René Roudaut, ambassadeur de France et Mme Odile Soupison, consule
générale de France à Genève, qui nous quittent cet automne, pour les remercier de leur sollicitude
envers nous.
Nouvel Ambassadeur
L’UACF souhaite un séjour fructueux et plein de succès à S.E. Madame Anne Paugam qui vient de
prendre ses fonctions d’ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire à Berne.
Nouveau Consul général
L’UACF souhaite également un séjour plein de succès à Monsieur Olivier Mauvisseau qui vient de
prendre ses fonctions de Consul général à Genève.
Nouvel Assistant de l’Attaché de Défense
Nous souhaitons également un excellent séjour à l’Adjudant-chef Anne-Marie Glady qui vient de
prendre ses fonctions auprès du Colonel Jean-Michel Meyer, Attaché de Défense près l’Ambassade
de France.

In Memoriam
6 novembre 2015, Nguyen PHAM HUU, ancien d’Indochine,
10 août 2016, Jean-Pierre JACOT, ancien de Dien Bien Phu, rescapé des camps Vietminh, et guerre
d’Algérie, nous ont quittés.
Ils nous laissent le souvenir d’amis fidèles, très attachés à nos valeurs.
Nos pensées vont à leur famille.
Ce n’est qu’un au revoir …
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L’argot des poilus de 14-18
Les trois préoccupations quotidiennes du poilu pour son bien-être sont : manger, boire, fumer.
La « bouffe » « becquetance » « rata » (ration quotidienne) : 700 g de « bricheton » (pain), 500 g de
« barbaque » « bidoche » (viande), 100 g de légumes, lard pour la soupe, « fromgi » (fromage)
« jus » (café), un quart de « pinard » (vin).
Les repas chauds sont préparés dans la « roulante » baptisée « mitrailleuse à fayots (haricots) ».
Les haricots mal cuits sont des « shrapnels ». S’il a encore faim, le poilu demande du « rab »
(supplément) aux « cuistots » « graisseux » (cuisiniers). En manque de ravitaillement chaud, le
poilu puise dans ses vivres de réserve et mange du « singe » en boîte.
« C’est pas d’la soupe, c’est du rata, c’est pas de la m…, mais ça viendra » en dit long sur
l’appréciation des poilus pour la nourriture militaire.
L’eau potable est rare dans les tranchées, le poilu boit du « pinard ». Un verre de « gniole » (eaude-vie) lui donne du courage pour partir à l’assaut d’une tranchée ennemie.
Le tabac réconforte le poilu. Il fume du « scaferlati », « gris » « gros cul » dans sa pipe. La
« cibiche » cigarette devenant populaire, il fume des « cigarettes de troupe », des « Gauloises »
allumées avec des « souffrantes ».
L’argot des poilus s’est perpétué pendant la seconde guerre mondiale et la guerre d’Algérie. Ce
dernier conflit a enrichi notre vocabulaire de mots comme couscous, méchoui, merguez, fatma,
clebs et bien d’autres que je citerai dans un prochain article. Dominique Vanthier

3 juillet : cérémonie de la Légion Etrangère devant la stèle du Col de Morgins
Notre association a participé à la désormais traditionnelle cérémonie du souvenir de l'amicale des
anciens légionnaires devant la stèle érigée à la frontière Franco-Suisse à l'initiative de l'adjudant
Umberto Giovannetti à la mémoire des légionnaires Suisses morts au service de la France.
Notre délégation comptait en plus du porte-drapeau Gérard Depoortere, Monique Heller, Jean et
Liliane Reichenbach, René et Françoise Narguet.
Après le dépôt des gerbes, un moment de recueillement, puis le salut des drapeaux clôtura cette
cérémonie commémorative empreinte de respect et dignité.
Un vin d’honneur, offert par la municipalité de Troistorrents Morgins précéda un excellent repas
agrémenté de quelques vieux chants de marche de la légion. Cette rencontre conviviale fut vécue
dans l'amitié et unanimement appréciée. René Narguet

Cérémonies du 14 juillet à Berne et Coppet
Chers membres, vous avez été représentés par votre comité aux brillantes réceptions organisées à
l’occasion de la Fête nationale par S.E. Monsieur René Roudaut, Ambassadeur de France à Berne et
par Madame Odile Soupison, Consule générale de France à Genève, que nous remercions pour
l’honneur qui nous a été fait.

13 et 14 Septembre : 82ème Congrès de la Fédération Nationale André Maginot
Cette année, le Congrès de la Fédération Nationale André Maginot s’est tenu à Bordeaux.
Notre Groupement 193 était représenté par René Narguet, Vice-Président et Secrétaire général,
qui eut l’opportunité de dialoguer avec plusieurs personnalités du monde combattant.
./..
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Importante réunion de 688 personnes, dont 139 porte-drapeau. 236 associations étaient
représentées à ce congrès sur les 247 que compte la Fédération qui totalise 235'000 adhérents.
Ordre du jour très chargé : allocutions des autorités, élection du tiers sortant des administrateurs,
rapports des présidents de commissions, dont celle des Droits avec 10 motions approuvées à
l’unanimité par l’assemblée dont quatre transmises au Secrétaire d’état aux Anciens Combattants.
La cérémonie avec dépôt de gerbes s’est tenue à la stèle à la mémoire des combattants
Républicains Espagnols située à la base sous-marine, suivie par une aubade donnée par la
musique des Forces aériennes de Bordeaux.
Moment fort, les élèves de l’ex-classe de CM2 de l’école Saint-Genès de Bordeaux ont interprété
deux chants dont la Marseillaise. René Narguet
Le 83ème congrès se tiendra les mardi 12 et mercredi 13 septembre 2017 à Dijon.

27 septembre : Commission de l’ONAC-VG à Berne
Jean-Patrick Bourcart, Vice-Président, a représenté l’UACF-SR à la commission chargée d’attribuer
et de répartir aux personnes dans le besoin la subvention reçue de l’ONAC.

Anniversaires de nos membres en 2016
Nous fêtons notre ami Henri Hoppenot qui vient de franchir le cap des 90 ans.
Nous fêterons prochainement nos amis Gérard Depoortere, René Narguet, Martial Depommier et
Jean-Paul Séjourné qui franchiront quant à eux 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
- 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 à la Pinte Vaudoise à Pully
- 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.

Carte de membre UACF SR
Vous trouverez votre nouvelle carte de membre UACF SR dans ce courrier.
Un grand merci à Patrick Posso pour cette superbe réalisation.

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 vont à ceux dont la santé est
déficiente.
Nous vous adressons nos très cordiales salutations.
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