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NOTE D’INFORMATION No 4 – DÉCEMBRE 2016
Chers amis,
Mon épouse Ursula se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année 2017. Nous voulons que
cette nouvelle année soit pleine de santé pour vous et tous ceux qui vous sont chers et qu’elle vous
soit heureuse, sereine, prospère.
Votre président souhaite que vos petits-enfants adhèrent à notre association pour assurer sa
pérennité. Il souhaite aussi que vous puissiez par des dons, dans la mesure de vos moyens, aider
l’association à soulager ses finances.
Permettez-moi de vous remercier, chers amis pour votre fidélité à nos manifestations. Je souhaite
que vous soyez encore plus nombreux en 2017 à participer à notre devoir de mémoire.
Dominique Vanthier, Président

In Memoriam
21 juin 2016, Claude Levha, ancien d’AFN,
2 octobre 2016, Jean-Claude Tavernon, ancien d’AFN,
9 octobre 2016, Annibale Galdini, Président des Anciens Combattants Italiens,
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 …
UN GRAND PAS DANS LE PASSÉ ET UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE
Les élèves de CM2 de l’Ecole française de Lausanne Valmont ont fait une rencontre extraordinaire
et émouvante lors de leur séjour à Vallorbe.
« Le lundi 3 et le mardi 4 octobre 2016, notre classe, partie à Vallorbe pour visiter le Fort militaire
de Pré-Giroud, a eu la chance de rencontrer Monsieur BOUVERET, un ancien passeur durant la
seconde guerre mondiale.
Quand et comment avez-vous été arrêté ? (Alexandre)
*A Chapelle-des-Bois, en 1944 ; suite aux indications d'un Français, acquis à la cause allemande.
Comment avez-vous survécu dans le camp de concentration ? (Alexandre)
*J'ai survécu grâce à l'espoir d'être libéré. C'était très dur.
Comment êtes-vous parti du camp de concentration ? (Grégoire et Timothée)
*En 1945, quand les Américains nous ont libérés.
Pourquoi ne vous êtes-vous pas échappé ? (Grégoire et Macéo)
*C'était totalement impossible de s'échapper et très dangereux.
Comment les Allemands réagissaient-ils quand ils avaient un prisonnier ? (Romane)
*Cela dépendait de l'accusation. Au début, j'ai été interrogé à Dijon où je suis resté 2 mois.
Mon père y était aussi questionné.
./..
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Quel travail faisiez-vous dans le camp de concentration ? (Romane)
*Je m'occupais des moteurs d'avion.
Comment avez-vous choisi entre aider votre papa ou trahir les résistants ? (Adèle)
*Choix très difficile mais il ne voulait pas trahir.
Que faisiez-vous avant la guerre ? (Adèle)
*Je n'avais que 16 ans, je sortais de l'école. Je travaillais dans le bois.
Comment a-t-on découvert que vous étiez résistant ? (Timothée)
*Peu de gens savaient. J'ai été trahi par un Français.
Où et comment les gens pouvaient passer la frontière suisse ? (Marie)
*Nous les aidions à passer la frontière dans notre région.
Est-ce qu'il y avait beaucoup de prisonniers dans le camp de concentration ? (Ianis et Anne-Fleur)
*A Dachau, nous étions entre 7000 et 10000 prisonniers.
Comment les prisonniers étaient logés dans les camps ? (Lucas)
*Nous étions logés dans des anciennes écuries. Nous étions environ 300 par baraquement.
Que mangeaient les prisonniers dans les camps ? (Roxanne)
*Le matin, nous avions une tartine de pain avec un bout de saucisson ou de margarine. Le midi,
une soupe. Le soir, à nouveau une tartine. Ceux qui ne travaillaient pas n'avaient même pas à
manger !
Qu'est-ce qu'un passeur ? (Léonardo)
*Je faisais passer des personnes dans le pays voisin (la Suisse). Au début, j'acheminais du courrier
de part et d'autre de la frontière et je repérais les déplacements des troupes allemandes.
Combien de personnes faisiez-vous passer à la fois ? (Alexandre)
*1 personne à la fois et parfois des familles entières.
Est-ce qu'il y avait beaucoup de gardes qui surveillaient la frontière ? (Philippine)
*Oui, beaucoup.
Est-ce que vous passiez des personnes en toutes saisons? (Anne-Fleur)
*Oui mais nous faisions moins de passages pendant l'hiver.
Combien de temps mettiez-vous pour faire passer les gens ? (Jeanne)
*Entre 5h et 10 heures pour un passage. Pour passer des familles juives, le trajet était moins long
que lorsque nous passions des résistants.
Combien de personnes avez-vous aidé pendant la guerre ? (Nadège)
*Entre 100 et 200 personnes.
Avez-vous gardé des contacts avec des gens que vous avez aidé ? (Sophie)
*Non, je n'ai gardé aucun contact. …
Monsieur Bouveret est aujourd'hui âgé de 92 ans et grâce à lui, de nombreuses personnes ont pu
traverser la frontière suisse. Il était domicilié à Chapelle-des-Bois et avait 16 ans, en 1940, quand il
a vu l'armée française défiler le long de la frontière, en direction du Sud.
En 1944, il est arrêté et après un emprisonnement à Dijon, il sera déporté au camp de Dachau avec
son père où il restera une année. Il y travaillait 12 heures par jour. Il portait et « était » un numéro :
72325 (qu'il devait connaître, par cœur, en allemand). Ce numéro n'était pas tatoué mais cousu sur
le vêtement.
Les prisonniers étaient infestés de vermines (poux, puces, punaises, etc.); pour certains, cela
devenait impossible de dormir.
Pendant 30 ans, après son retour, Monsieur Bouveret a peu raconté son histoire. Il a fallu attendre
les années 70/80 et le développement des médias pour qu'il ose et entende raconter des histoires
similaires à la sienne. » …
© Ecole française de Lausanne Valmont - Novembre 2016
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Evénements auxquels vous vous êtes associés ou auxquels
l’UACF-SR vous a représentés

Chers membres, vous avez été représentés par votre comité et ses dévoués porte-drapeau 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 Sierre 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 Consul général.

29 octobre 2016 à Sierre
Le 29 octobre 2016, l'Union France Valais avec le concours de la représentation consulaire de
France à Sion, a organisé, comme chaque année, une commémoration du souvenir au cimetière de
Sierre. Une cérémonie sobre mais empreinte d'une grande ferveur avec la participation très
appréciée des anciens combattants de Lausanne menés par son secrétaire général Monsieur René
Narguet, accompagné de ses valeureux porte-drapeau. En union de pensée avec nous, une gerbe a
été déposée au nom du Consulat Général. Cette commémoration a été marquée et remarquée par
une très belle allocution du Pasteur Didier Halter, professeur de théologie à l'université de
Neuchâtel. Etienne Barrault

5 novembre 2016 à Lausanne
La cérémonie au Monument aux morts du cimetière lausannois Bois-de-Vaux s’est déroulée le
samedi 5 novembre sous la pluie. Un grand nombre de membres fidèles et d’amis franc-comtois
ont bravé les intempéries pour se souvenir des morts civils et militaires de tous les conflits et de
l’armistice du 11 novembre 1918.
Monsieur Mauvisseau, consul général de France, le consul général d’Italie à Genève, le colonel
Meyer, attaché de défense près de l’ambassade France, le général Péraldi et les hautes autorités
associatives dont nos amis Jacques Blondel et Louis Chevillard, civiles et militaires étaient
présentes. Après le salut des drapeaux, le président de l’UACF-SR a rendu hommage aux Suisses
morts pour la France et aux citoyens helvétiques qui ont soigné nos soldats, déportés et
prisonniers en 1918 et 1945. Il s’est adressé aux enfants de l‘école Valmont pour les inciter à lutter
contre un ennemi qui attaque aujourd’hui les fondements de notre civilisation occidentale. Les
écoliers ont lu deux émouvantes lettres de poilus. De nombreuses gerbes ont fleuri les marches du
monument. Après la sonnerie aux morts et les deux hymnes nationaux, l’assistance a regagné
l’entrée du cimetière aux sons de la fanfare. Les autorités ont félicité les porte-drapeaux. A la Pinte
Vaudoise de Pully, le Consul général de France à Genève a prononcé une brève allocution, le
général Péraldi a décoré le sergent-chef Fuentes de la croix du combattant. Un diplôme d’honneur
de l’UACF-SR a été remis au colonel Girard. Le président a présenté son petit-fils Bryan qui vient
d’adhérer à notre association et exhorté les membres présents à l’imiter. Après ce cérémonial,
l’apéritif a été servi puis les membres ont dégusté un excellent repas servi par la brigade de La
Pinte Vaudoise. Le chant « La Piémontaise » entonné par l’assistance a clos cette réunion amicale.
Rendez-vous est donné pour le 5 décembre. Dominique Vanthier
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Cérémonie du 11 novembre à Berne
La traditionnelle cérémonie du 11 novembre s’est déroulée au cimetière bernois de Bremgarten,
sous la présidence de S.E. Madame Anne Paugam, ambassadrice de France. De hauts officiers
suisses et les ambassadeurs et attachés de défense belges et polonais étaient présents. Deux
détachements, l’un suisse avec le drapeau national, l’autre français du 27ème bataillon de chasseurs
alpins, aux ordres de l’adjudant-chef Glady, représentaient les forces armées. De nombreux
enfants du collège français ont contribué au devoir de mémoire. Le colonel Meyer, attaché de
défense a lu le message du SEDAC. Après la sonnerie Aux morts et les hymnes nationaux,
l’ambassadrice de France et ses collègues belges et polonais ont déposé des gerbes sur les tombes
des soldats internés en 1940.
Lors du cocktail offert par S.E. Madame l’ambassadrice à la Résidence de France, le président a
présenté notre association et ses buts à Madame Paugam.
Le drapeau de notre association était le seul tricolore à la manifestation. Un grand merci à Michel
et Gérard qui ont bravé une tempête de neige pour accomplir leur devoir. Dominique Vanthier

Cérémonie du 11 novembre à Genève
Cette cérémonie s’est déroulée le 11 novembre 2016 à 12h30 au monument aux morts qui se trouve
sur une des façades du bâtiment du consulat général de France à Genève, en présence des
autorités diplomatiques françaises en poste à Genève, des représentants des autorités cantonales et
municipales genevoises, du Consul Général d’Italie à Genève accompagné d’une délégation d’AC
italiens.
Notre association UACF- Suisse Romande était représentée par trois membres de notre comité,
Jean Reichenbach et Stéphane Fuentes, tous deux porte-drapeau et Jean-Patrick Bourcart,
représentant notre Président, en mission à Berne.
Le discours du président des AC de Genève, Jacques Blondel, fut suivi par la lecture du message
du Secrétaire d’Etat aux AC faite par le colonel, conseiller militaire auprès de notre ambassadeur à
la Conférence du Désarmement à Genève, puis du discours apprécié de notre nouveau Consul
Général de France à Genève, Monsieur Olivier Mauvisseau.
Une importante délégation d’élèves de l’Ecole Française de Genève était présente, donnant espoir
à tous les anciens pour la transmission du devoir de mémoire. Six d’entre eux ont lu à tour de rôle
une lettre écrite par des poilus à leur famille. Ces élèves s’étaient bien préparés et ce fut parfait.
Après le dépôt des gerbes, les hymnes nationaux français et suisse furent joués par la fanfare
venue d’Annemasse.
Pour clôturer la cérémonie, chaque personne présente défila devant les drapeaux aux sons d’une
marche militaire. Puis, tout le monde se retrouva dans les locaux du consulat autour d’un buffet
offert par notre Consul Général. Jean-Patrick Bourcart

5 décembre 2016 : 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-drapeau de l’UACF. Deux brèves allocutions, du Président de l’UACF,
Dominique Vanthier, puis du Président de l’ARRAN, Claude Capeau, sur un texte de Jeannine
Berthier, ont rendu hommage aux défunts, aux blessés, aux harkis, aux rapatriés. Une bougie du
souvenir a été allumée. La réunion s’est terminée par un traditionnel couscous apprécié dans la
bonne humeur par de nombreux convives au restaurant de la Pinte Vaudoise à Pully. R. Narguet
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Anniversaires de nos membres
Nous fêterons prochainement nos amis Jean-Paul Séjourné, Jean Gaussens, François Cornibert,
Jean-Louis Torrini qui franchiront le cap des 80 ans.
Tous nos vœux de bonheur et santé les accompagnent.
Soyez nombreux à les féliciter 
 Les anniversaires suivants seront communiqués dans la Note Info No 1 de mars 2017

Dates à retenir pour 2017
- samedi 6 mai : commémoration du 8 mai 1945, suivie de l'assemblée générale et d’une
assemblée extraordinaire de l'UACF, puis d'un déjeuner à la Pinte Vaudoise à Pully
 Les autres dates de commémoration vous seront communiquées dans la Note Info No 1 de mars 2017
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.
ATTENTION !
A l’avenir, nous facturerons les inscriptions aux repas qui n’auront pas été décommandées cinq
jours avant, sauf cas de force majeure.

Appel à cotisation 2017
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
Un règlement rapide sera apprécié par notre dévouée trésorière, Madame Monique Heller 

 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.
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 2017.
Le Comité de l’UACF
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